
 

 

Fête de Saint François d'Assise 
 

La fête de Saint François est passée. Malgré le ciel gris et la petite pluie fine lorsque le ruban 

rouge a été coupé pour pénétrer au rez-de-chaussée après la messe, c'est un bon souvenir qu'en 

conserveront les participants. Ils découvrirent dans l'entrée la croix byzantine qui parla à 

François dans l'église Saint-Damien 

 

 "Va, François, répare ma maison qui croule" 
 

et qui veille maintenant sur notre église. Dans l'après-midi, 5 équipes composées d'enfants et 

d'adultes ont apprécié le parcours tracé à travers le quartier.  Encore merci à tous ceux qui ont 

œuvré dans l'ombre (fleurs,  décoration, confection des plats et des nems, vaisselle) ou dans 

l'humidité des abords de la Bièvre à la préparation et à la réalisation de cette fête ! 
 

L'évènement du dimanche 

 

Pour que chacun de nous soit renforcé dans sa foi, l'EAP propose un nouveau rendez-vous 

mensuel, le dimanche matin avant la messe. Il s'agira selon les mois d'un temps d'information 

(sur la vie de la paroisse, sur les textes de l'évêque etc.), d'un moment convivial d'échange 

autour d'un café-thé, d'un temps de travail (par exemple : préparation des messes), d'un temps 

de formation pratique (par exemple : préparation de l'autel) ou encore d'un temps de 

catéchèse. 

En effet, pour répondre à l'appel de notre évêque, la paroisse st-François s'est dotée d'un 

“ projet d'évangélisation ” (il sera prochainement publié in extenso). Ce document engage 

toute la paroisse et chacun de nous à l'ouverture et à la rencontre. En même temps que ce 

mouvement d'ouverture, il nous faut “ assurer les bases ”, savoir de quoi nous parlons, en qui 

nous croyons, le sens de nos rites... C'est pourquoi nous démarrons ce rendez-vous mensuel 

par une catéchèse sur la messe, plus précisément sur l'ouverture de la célébration : le sens de 

la procession d'entrée, les différentes formes liturgiques de prière pénitentielle, pourquoi 

chanter le gloria... et les différents aspects de cette partie de la messe à travers l'histoire. Nous 

écouterons ce qu'en dira Jean-Claude Bée puis nous aurons un moment de questions-réponses. 
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Il y aura par la suite une séance de catéchèse sur la liturgie de la Parole puis sur la liturgie 

eucharistique puis... sur les sujets pour lesquels nous exprimerons un besoin de formation afin 

de remettre en ordre et compléter ce que nous connaissons de la foi et de l'Eglise.  

On espère aussi que de potentiels intervenants se feront connaître. 

Pas besoin d'être déjà savant pour participer, il suffit d'avoir envie de se préparer un peu plus 

tôt le dimanche matin pour venir réfléchir avec d'autres paroissiens de st-François ! 

 

Bienvenue à tous pour le prochain “ événement du dimanche ” : 

dimanche 19 octobre de 9h30 à 10h15  

(sous-sol de st-François) 

“ Mieux connaître le 1er temps de la messe : l'ouverture de la célébration ” 

avec Jean-Claude Bée. 

 
Relations avec le Judaïsme 

Le diocèse de Nanterre propose aux pélerins en Terre Sainte anciens ou futurs et à toute personne 

intéressée par la situation en Terre Sainte une réunion sur le thème 

Les relations Chrétiens-Juifs-Musulmans en Terre Sainte.  

Quelques clés pour comprendre la situation. 

par le Père Jean Dujardin 

le Samedi 18 octobre 2008 de 9h30 à 12h30 à l’Evêché 85 rue de Suresnes 

Inscription courriel relations.judaïsme@catholique.nanterre.cef.fr 

ou M. Sternberg, 11 rue Ravon 92340 à Bourg la Reine Tél. 01 46 61 87 98 

 

 

A SaintGilles, on continuera à lire et à s’approprier les textes du Concile Vatican II, concernant 

L’Apostolat des Laïcs 
 

Première séance : le samedi 18 octobre 2008 de 10h à 11h30 

  à la paroisse  St-Gilles à Bourg-la-Reine 

 

Année Saint Paul 

Le pape Benoît XVI a annoncé l’année “paulienne” du 28 juin 2008 au 29 juin 2009 à l’occasion du 

deuxième millénaire de la naissance de Saint Paul. 

 

Vous êtes invitez à découvrir le site internet destiné à la méditation et à la prière à partir des textes de 

Saint Paul lu par les catholiques au fil dela liturgie : 

http://anneesaintpaul.fr  
 

 

INFORMATIONS 
 

Dimanche 12 octobre : Messe à 10h30 à Saint François 
 

28
ème 

Dimanche du temps ordinaire 

Messe avec les enfants 

Eveil à la foi 

Mardi 14 octobre : à 14h30 Méditation du chapelet 
 

Mercredi 15 octobre : à 20h45 Conférence du Père Bée  

"Attitude de l'homme de foi devant les sciences.  

Quel Dieu pour l'homme Jésus-Christ révèle t-il ?" 
 

Jeudi 16 octobre : Messe à Saint François à 12h15  
 

Samedi 18 octobre :   de 10h à 12h30 à St François : Accueil    

 



Dimanche 19 octobre : L’événement du dimanche  

 Messe à 10h30 à Saint François 
 

29
ème

 Dimanche du temps ordinaire 

 

Mardi 21 octobre : à 14h30 Méditation du chapelet 
 

Jeudi 23 octobre:  Messe à Saint François à 12h15  
  

Vendredi 24 octobre :  à 20h45 réunion de l’EAP et du Conseil de paroisse.   

  

Samedi 25 octobre :   de 10h à 12h30 à St François : Accueil    
 

Dimanche 26 octobre : Messe à 10h30 à Saint François 
 

30
ème 

Dimanche du temps ordinaire 

Au cours de la messe Clara KIM sera baptisée 

A la sortie de la messe quête par la Conférence St Vincent de Paul 
 

Mardi 28 octobre : à 14h30 Méditation du chapelet 
 

Jeudi 30 octobre:  pas de messe à Saint François à 12h15  
  

Samedi 1
er

 novembre :   Messe à 10h30 à Saint François   

 Toussaint 
 

Dimanche 2 novembre : Messe à 10h30 à Saint François 
 

Commémoration de tous les fidèles défunts 
 

 

 

Accueil et Secrétariat (tél. 01.43.50.69.35)  2, av. Giovanni Boldini  92160  ANTONY 

                        site Internet : http://saintfran.free.fr 

 


