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2ème dimanche de Carême -B- 4 mars 2012 

 

Les obsèques à Saint-François 
 
Depuis plusieurs années, il n'y a plus de célébration des obsèques à Saint-François, 
sinon très exceptionnellement. Les Pompes Funèbres ont en effet pour consigne de 
contacter Saint-Gilles ou Saint-Saturnin suivant le lieu de résidence du défunt (1). 
Les familles n'ont pas le choix même si elles souhaitent que la célébration ait lieu 
dans la paroisse que le défunt avait coutume de fréquenter et où il était connu. À 
plusieurs reprises, la communauté de Saint-François a donc appris presque par 
hasard qu'un de ses membres était décédé sans pouvoir manifester sa solidarité 
dans la prière. 
 
Les choses pourraient changer ! 
 
Le 10 décembre, une dizaine de personnes se sont retrouvées avec le P. Hugues 
pour réfléchir : quelles sont les conditions à remplir pour que, de nouveau, les 
obsèques puissent être célébrées dans notre église ? Le sujet était aussi à l'ordre du 
jour de la réunion de l'Équipe d'Animation Paroissiale (EAP) du 12 janvier. 
 
Trois missions sont à remplir en dehors des tâches spécifiques du secrétariat : 
rencontrer la famille du défunt ; préparer avec elle la célébration; en assurer le 
déroulement. Cette dernière mission peut être assurée par un prêtre, un diacre ou un 
laïc ;  mais pour que des obsèques soient célébrées à Saint-François, les deux 
premières relèvent de la responsabilité principale (mais non exclusive) des laïcs 
membres de l'équipe. 
 
Il faut donc premièrement constituer une équipe de 5 ou 6 personnes (2). LʼEAP 
lance un appel aux paroissiens de Saint-François qui seraient disponibles pour ce 



service que lʼÉglise doit à ses enfants. Cette équipe recevra alors la formation 
indispensable. Une première réunion de cette équipe pourrait avoir lieu après les 
vacances dʼhiver pour clarifier le projet, préciser les besoins et les possibilités de 
formation. 
 

J.-P. Favre pour lʼEAP 
 
(1) Des “fidèles“ de Saint-François résident également sur les quartiers excentrés de Sceaux 

et de Fresnes desservis traditionnellement par Saint-François ; il ne faudra pas les 
oublier ! 

(2) Pour information, l'équipe Mort et Résurrection de Saint-Gilles compte une quinzaine de 
membres. 

 
 
 

 
Prier avec Taizé 

   
La prochaine prière en lien avec Taizé, aura lieu ce dimanche 4 mars de 19h20 à 20h20 en 
l'église Saint Saturnin d'Antony. Nous accueillons dès 19h tous ceux qui souhaitent aider à 
préparer le coin de la prière. À la fin de la prière, nous boirons un thé de Taizé dans le hall de 
la maison Sainte Claire. 

 
 
 

Journée Mondiale de Prière  
Ensembles, prions pour la paix 

préparée par le mouvement œcuménique de femmes chrétiennes de Malaisie 
« QUE REGNE LA JUSTICE !  » 

Vendredi 9 mars 2012 à 19 heures 
En l'église réformée de Robinson 
36 rue Jean Longuet - 92290 Châtenay-Malabry 
 

 
 

Exposition œcuménique  
 

Une exposition œcuménique est organisée 
au Temple, 26 rue Ravon, Bourg-la-Reine, du 17 au 25 mars.  
Elle a été préparée avec l'Association œcuménique de la région de Bourg-la-Reine.  
Son objectif : que toutes les Eglises et leurs membres prennent le temps de se mettre à l'écoute 
et apprennent à connaître et 
comprendre les autres.  
Une exposition tout particulièrement destinée aux jeunes pour leur montrer que les différences 
recèlent une diversité qui peut être une richesse. 
L’exposition sera ouverte les samedi 18 et 24 mars et les dimanche 19 et 25 mars de 15 h à 18 
h  et  le mercredi 22 mars de 14h à 18h 
 
 

 



 
 

AGENDA 
 
Dimanche 4 mars  Messe à 10h30 

2me dimanche de Carême 
Temps de prières de 18h à 18h30 

Vêpres 
Mercredi 7 mars :  Réunion des Parents-Accompagnateurs pour la préparation de la 1ère communion 
Jeudi 8 mars Messe à 12h15 
  suivi d’un échange -repas   
Samedi 10 mars accueil de 10h à 12h  
 
Dimanche 11 mars  Messe à 10h30 

3me dimanche de Carême 
Quête pour l’Institut catholique 

Temps de prières de 18h à 18h30 
Lecture priante de la parole 

Jeudi 15 mars Messe à 12h15 
Samedi 17  mars accueil de 10h à 12h  
 
Dimanche 18 mars  Messe à 10h30 

4me dimanche de Carême 
 Temps de prières de 18h à 18h30 

Prière du Rosaire 
Jeudi  22 mars Messe à 12h15 
Samedi 24  mars accueil de 10h à 12h  
 
Dimanche 25 mars  Confessions de 9h00 à 10h00 
  Messe à 10h30 

5me dimanche de Carême 
 Temps de prières de 18h à 18h30 

Adoration du Saint Sacrement 
Jeudi  29 mars Confessions de 10h30 à 12h00  
  Messe à 12h15 
Samedi 31  mars accueil de 10h à 12h  
 
Dimanche 1er avril  Messe à 10h30 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Messe des familles  

 Temps de prières de 18h à 18h30 
Chemin de Croix 
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