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Dimanche  5 décembre :  9h30 Rendez-vous de l’Avent 
 Messe à 10h30  

2ème dimanche de l’Avent  (année A) 
Mercredi 8 décembre :   20h45 Conférence du Père Bée 
 

Jeudi 9 décembre :  9h00 Réunion de l’EAP   
  Messe à 12h15 
   

Samedi 11 décembre   : Accueil  à Saint François de 10h à 12h 
 

Dimanche  12 décembre :  9h30 Rendez-vous de l’Avent 
 Messe à 10h30  

3ème dimanche de l’Avent 
Eveil à la foi 

- - - - - - - - - - - - - - 
Baptême de Anaïs DAMBRY 

 

Jeudi 16 décembre : Confessions de 10h00 à 12h00   
  Messe à 12h15 
  20h30 Réunion des parents  
  des enfants de la 1ère communion   

Samedi 18 décembre   : Accueil  à Saint François de 10h à 12h 
 
Dimanche  19 décembre :  9h30 Rendez-vous de l’Avent 
 Messe à 10h30 

4ème dimanche de l’Avent 
 

Jeudi 23  décembre :  pas de messe à 12h15   

Dimanche  26 décembre :  Messe à 10h30 

La Sainte Famille 

AGENDA 

Vendredi 24 décembre : Veillée  à 21h00 
  Messe de la nuit de Noël 

Samedi 25 décembre   : Messe à 10h30 
La Nativité du Seigneur 

A la sortie des messes, quête par la Conférence St Vincent de Paul 
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Dimanche 5 décembre 2010 
2ème dimanche du temps de l’Avent 

  

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

Retrouvez ces informations sur 
Internet à l’adresse 

http://saintfran.free.fr 

SVP et ses (quelquefois) "drôles de pauvres" 

Témoignage de Claude Rénier 
 

 J'ai commencé en 76 quand nous sommes arrivés à 
Antony. À Saint-François, c'était le Père Henry. J'ai pris la 
relève de M. Charvet qui voulait se faire remplacer à la 
Conférence Saint-Vincent-de-Paul : “ Claude, je vous refile le 
flambeau ! ” La foi et l'aide aux autres, c'est indissociable ! J'ai 
commencé à aller voir des gens, des personnes isolées ; je suis 
allé les voir quelquefois pendant des années. 
 
 J'ai suivi un monsieur qui habitait un pavillon après la 
Croix de Berny. La première fois que je me suis présenté, il ne  
m'a pas ouvert, il est resté derrière la grille de son pavillon et il 
m'a lancé : “ Non, non, les curés moi !.. Je suis pas croyant ! ”. 
Et puis la semaine suivante, comme j'étais repassé, il m'a dit : “ 
Rentrez ! ” Il m'a raconté sa vie de long en large : personne ne 
venait le voir, même pas son fils qui passait pourtant sur la N20 



2 

 
deux fois par jour. À partir de là, toutes les semaines, je suis 
passé et il m'attendait. Ça a duré 6 ou 7 ans. Une fois, je lui ai 
acheté des charentaises parce que j'avais remarqué qu'il avait des 
vieilles savates tout usées. Il était ravi. Deux semaine plus tard 
j'arrive, la maison était fermée, il y avait de la fumée dans son 
jardin : ses enfants avaient tout vidé et on brûlait ses vieilles 
affaires. Il était mort la nuit de Noël ! Il est certainement là-haut 
avec ses charentaises ! 
 
 Au début (entre 76 et 84), la Conférence passait voir les 
gens que les assistantes sociales nous signalaient, on les aidait 
financièrement, on complétait en achetant ce qui leur manquait. 
En 84, la Banque Alimentaire a été ouverte à Arcueil, (avec 
Bernard Dandrel), nous nous sommes inscrits et nous avons 
commencé à confectionner des colis avec les produits achetés à 
la Banque Alimentaire ou récoltés aux collectes du supermarché. 
On les portait à domicile ce qui avait un avantage : se rendre 
compte de la situation réelle des gens. Un jour, j'ai porté des 
produits congelés à une famille mais on n'a pas pu les mettre 
dans le congélateur : il était plein à craquer ! Maintenant il leur 
est demandé de venir chercher leur colis, le mercredi. Des fois, 
quand ils demandent plus, on est obligé de leur répéter que “ ce 
n'est pas une épicerie, on vous donne ce qu'on nous donne ! ” 
 
 Le P. Henry disait que sur 10, si 2 en ont vraiment 
besoin... Difficile à savoir car quelquefois, le pauvre est un drôle 
de pauvre : j'ai porté des colis pendant 6 mois à une famille, un 
ex-PDG, père de 6 enfants, pris à la gorge par des dettes après 
avoir épuisé son indemnité de licenciement ; ou encore une 
femme avec 5 enfants, tous de pères différents ; et une autre 
avec 8 enfants, oui 8 ! Des "cigales" se retrouvant sans revenu 
du jour au lendemain et n'ayant rien mis de côté... 
 Nous inscrivons les familles quand elle se présentent. C'est 
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le n°1600 aujourd'hui ; des fois, des "anciens" reviennent, le n°
500 et quelque ou le n°700 et puis, on ne les revoit plus. Mais 
des nouveaux viennent toujours s'inscrire. 
 
 Nous allons arrêter l'année prochaine car nous ne sommes 
plus que trois même si l'un ou l'autre - y compris des anciens 
"aidés" - vient donner un coup de main. Les enfants ne seront 
plus envoyés en colo (8-9 cette année encore à Écoulandre). Il y 
a une Conférence à Saint-Saturnin ou à Saint-Gilles mais il n'y 
en aura plus à Saint-François. C'est dommage : on dit que le 
Seigneur est dans le pauvre ! 
 
Propos recueillis par JPF 

Noêl à Saint François 
Confessions : Jeudi 14 décembre de 10h30 à 12h00 
Célébrations 

Vendredi 24 décembre : Veillée  à 21h00 
  Messe de la nuit de Noël 

Samedi 25 décembre   : Messe à 10h30 
La Nativité du Seigneur 

A Saint Gilles: 
Confessions ; Mercredi 8 décembre de 18h00 à 19h00 
  Samedi 18 décembre de 10h00 à 12h00 
              et de 17h00 à 18h00 
Célébration : Il y aura une célébration animée par les jeunes  
  le Vendredi 24 décembre à 18h00 


