
 

Retrouvez ces informations sur Internet à l’adresse 
http://saintfran.free.fr 

 
 
 

En chemin… 
 

 
Pierre vient juste de commencer. Michel et Ismaël sont en chemin. Danièle a terminé son 
parcours. 
 
Ils sont catéchumènes. Et ils sont “accompagnés“ ou l’ont été récemment par quatre d’entre 
nous. Car Danièle a été baptisée à Saint-Saturnin à Pâques et a reçu le sacrement de 
confirmation à la Pentecôte. Son parcours catéchuménal terminé, adulte dans la foi, c’est à 
elle de continuer la route au sein de sa communauté. 
Michel et Ismaël sont en chemin depuis un an à peu près. Ils vont faire tous deux leur 
“ entrée dans l’église ”, première étape du baptême, le mois prochain. Si Michel est rattaché 
à l’équipe de Saint-Saturnin (*), nous aurons la joie d’accueillir Ismaël à Saint-François. 
 
À cette rentrée 2011, ils sont une quinzaine pour Antony-Bourg-la-Reine (**) avec autant 
d’accompagnateurs. Si tous ont pour objectif de recevoir les sacrements de l’initiation 
chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie), chacun avance à son propre rythme. Le P. 
Vergonjeanne est le référent de ce groupe qui se réunit chaque mois à Saint-Gilles pour une 
méditation de l’Évangile et une mise en commun des découvertes.  

Préoccupés comme nous le sommes (et à juste titre) par la catéchèse des plus jeunes, 
nous ne prêtons pas assez attention à cette demande de jeunes adultes qui décident 
un jour de répondre à un appel. Leurs itinéraires, leurs motivations sont multiples 
mais il y a, un jour, cet appel…Puisse notre communauté de Saint-François être assez 
ouverte pour les accueillir. 
 
Penser aussi qu’il est possible à tout âge de préparer confirmation et eucharistie 
(communion) par exemple pour ceux qui ont été baptisés tout petits. Nous en rencontrons 
tous les jours !    
 
(*) Conséquence de l’histoire récente de notre paroisse, les catéchumènes et leurs 
accompagnateurs ont d’abord été regroupés avec ceux de Saint-Saturnin. 
(**) Au niveau national, ils étaient 10.000 en 2010, en augmentation constante depuis 
plusieurs années. Et 550 pour notre diocèse de Nanterre. 
 

     L’équipe des accompagnateurs 
 



 
 

Marche interreligieuse pour la paix 
 dans les Hauts‐de‐Seine 

Samedi 22 octobre  
 

de La Défense à Puteaux                            
 

À l’occasion du 25e anniversaire de la rencontre interreligieuse d’Assise, 
 
 Chrétiens, Juifs, Musulmans des Hauts‐de‐Seine entreprennent une marche pour la paix, de 
l’Esplanade de La Défense au centre ville de Puteaux, où chaque communauté animera un 
temps de prière. Nous y sommes tous invités !  

 
Rendez‐vous au pied des marches de  
la Grande Arche à La Défense à 20H30. 

 
 
 

Les Chantiers du Cardinal 
 " Au nom des Chantiers du Cardinal, nous remercions très sincèrement les paroissiens de St François pour leurs 
dons faits lors de la Campagne 2011, soit une augmentation de près de 10% sur 2010. Par votre effort, vous avez 
manifesté votre générosité auprès des communautés paroissiales ayant bénéficié de vos dons et de votre 
engagement . 
          A l'a occasion de leur 80ème anniversaire cette année, les Chantiers du Cardinal vous proposent un très 
beau livre " Histoires d'églises en Ile de France" (Ed. Ouest France) présentant toutes les églises dont ils ont 
financé la construction à Paris et en proche banlieue depuis leur création. Prix public : 15,90 €. Les modalités de 
commande via la paroisse vous seront précisées très prochainement." 
 
 
 

Groupe de prières de Taizé 
"Depuis juin dernier, des paroissiens d'Antony et de Bourg-La-Reine se donnent rendez-vous une fois par mois 
pour prier avec les chants méditatifs de la communauté de Taizé. Il s'agit de veillées conviviales, priantes, 
souvent suivies de moments de partage autour d'un repas. Le dimanche 23 octobre, ils se réunissent pour la 
première fois à St Francois! 
Vous êtes tous invités, curieux ou déjà familiers avec le mode de prière de Taizé, à vous joindre à nous à 20h 
pour la prière. Si certains d'entre vous veulent même y jouer d'un instrument, rendez-vous une demie-heure 
avant. 
Nous vous attendons nombreux pour nous soutenir de vos voix dans la prière! 

A très bientôt! 
L'équipe Taizé An-Bourg." 

 
 
 

Secours Catholique 
 Du 1er novembre au 31 mars, le Secours Catholique va ouvrir l'accueil de nuit Saint Saturnin pour la 6ème fois. 
Pendant cette période, nous offrirons la possibilité à des personnes sans abri de trouver un refuge mais surtout un 
accueil chaleureux, en particulier grâce à la présence de bénévoles. 
 Pour cette nouvelle saison, nous souhaitons mettre l'accent sur le « vivre ensemble », faire en sorte que toutes 
les activités au sein de cet hébergement soient effectuées autant que possible dans une coopération entre 
personnes accueillies et bénévoles. Nous pensons que c'est le meilleur moyen pour que les personnes accueillies 
retrouvent une place à part entière, et que les bénévoles puissent apporter leur écoute, mais aussi aient une 
chance de recevoir les témoignages de ceux que nous accueillerons. 
Si vous désirez participer à cet accueil vous pouvez vous adresser à 
 
Hubert de Brun  Tél. 01 46 60 59 89  



 
 
Les obsèques de M. Moine ont été célébrées vendredi dernier à Saint-Gilles. Quelques-uns d'entre nous étaient 
présents autour de Mme Moine et de sa famille. Tous les dimanches, M. Moine, très grand, et Madame, toute 
petite, venaient de la rue des Cottages, chacun avec sa canne, pour la messe de 10h30. 
 
 
 
 
 

AGENDA 
 
Dimanche 16 octobre   Messe à 10h30 

29ème dimanche du temps ordinaire 
Messe des familles 

Quête pour la journée mondiale des missions 
 

Mardi 18 octobre Méditation du chapelet à 14h30 
Mercredi 19 octobre  Conférence du Père Bée à 20h45 
Jeudi 20 octobre  Messe à 12h15 
 Réunion des Parents du KT à 20h45 
Samedi 22 octobre  Accueil de 10h à 12h  
 

 
Dimanche 23 octobre   Messe à 10h30  

30ème dimanche du temps ordinaire 
Groupe de prières de Taizé à 19h 

 
Mardi 25 octobre Méditation du chapelet à 14h30 
Jeudi 27 octobre  Pas de messe à 12h15  
Samedi 29 octobre  Accueil de 10h à 12h  
 

 
Dimanche 30 octobre   Messe à 10h30 

31ème dimanche du temps ordinaire 
A la sortie de la messe, quête par le Conférence St Vincent de Paul 

Baptême de Sara NITTI 
 

Mardi 1er novembre Messe à 10h30  
Solennité de tous les saints 

Jeudi  3 novembre  Messe à 12h15 
 Repas partagé 
Samedi 5 novembre  Accueil de 10h à 12h  
 

 
Dimanche 6 novembre  Messe à 10h30  

32ème dimanche du temps ordinaire 
Eveil à la foi 

 
 
 

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

 
 


