
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VEILLEE  de  NOEL  2012 

“ Voici, je fais toutes choses nouvelles ” dit le Seigneur. 
 
Dieu fait du nouveau dans nos vies en envoyant son Fils parmi nous. 
Il bouscule nos habitudes et nous rend capables de renouveau dans nos relations avec Lui, avec les 
autres, avec le monde. 
 
 
Le soir de Noël, l’assemblée réunie à St-François pour la veillée a été invitée à s’exprimer : quelles 
nouveautés voulons-nous, avec l’Esprit-Saint, faire naître pour le monde, pour l’Eglise, pour chacun de 
nous ? Beaucoup de personnes ont accepté de répondre en écrivant sur de grandes feuilles quelques 
mots, dont certains en espagnol ou en breton ; quelques enfants ont dessiné. Voici un florilège de ce 
que les participants ont écrit (pour les dessins, voir au sous-sol de l’église). 
 
Bien sûr, beaucoup de très beaux mots sont apparus : confiance, générosité, espérance, joie, tolérance, 
égalité entre tous les hommes... 
 
Des vœux ont été formulés pour le monde : Paix dans le monde et pour les chrétiens d’Orient, plus 
d’amour entre les hommes et plus de solidarité, l’espérance et la foi chez les jeunes… 
 
Et des vœux pour les familles : Une famille unie et des générations qui s’entraident, pour la réunion des 
familles séparées dans le monde et ici... 
 
Plusieurs personnes ont exprimé un souhait de conversion pour le monde : Que le monde ouvre les 
yeux sur l’amour de Dieu, que le règne de Dieu s’étende dans notre société, renouveau du partage et de 
l’espoir pour nos peuples et nos sociétés… 
Quelques personnes ont aussi exprimé un souhait de renouveau pour l’Eglise : Pour une Eglise qui 
rayonne et donne la lumière au monde de demain, une Eglise qui accepte le débat démocratique, une 
Eglise toujours plus accueillante pour tous… 
 
Beaucoup de participants ont formulé, parfois avec poésie, un désir, peut-être un engagement de 
renouveau dans la relation aux autres : aide-moi à vivre ton amour avec les autres, renouvelle notre 
regard sur nos frères, être attentif aux plus démunis, Viens ouvrir les volets de mon cœur au soleil de 
ton amour pour que je puisse à mon tour être sève pour autrui… 
Ou un engagement dans leur vie de foi : vivre de toi, prier sans cesse pour renouveler nos vies, écouter 
le Saint-Esprit même quand j’y renâcle… 
Voire une résolution pour la vie quotidienne : savoir prendre le temps, moins de matérialisme dans nos 
vies, avoir plus de cœur à faire mes devoirs… 
 
Enfin, des remerciements et des joies ont trouvé place sur ces feuilles : La maladie peut réduire notre 
dynamisme mais ta grâce nous est encore donnée pour vivre, merci Seigneur, Ma copine a eu un petit-
frère hier comme Jésus ! J’aime Noël ! 
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Puisse l'écho de toutes ces paroles résonner dans nos vies, puissent-elles s'incarner dans des 
engagements personnels précis et durables, avec l'aide de l'Esprit Saint. 

 
Marie Larger 

 
 
 

Exposition “ Le quartier s’expose ”  
du vendredi 1 février au lundi 4 février de 15h à 18h30, 

2 Avenue G.Boldini, dans les salles du rez-de-chaussée de l’église Saint-François d’Assise. 
 
Exposition des Artistes du quartier à Saint-François d’Assise 
La quatrième édition de l’exposition des artistes du quartier va se dérouler début février dans 
les locaux paroissiaux. Elle va accueillir les œuvres des artistes du quartier et celles des 
enfants de l'atelier d'art plastique de l'association Vivre à la Fontaine Saint-Ex. 
 

Depuis que ce temps de rencontre existe, les artistes participants sont très variés : amateurs de 
peinture, sculpture, photos, maquette, poésies, œuvres écrites variés et porcelaines peintes. 
Les salles de l'église Saint-François d'Assise, aménagées avec les grilles prêtées par la mairie, 
permettent d'offrir à chacun un espace propice à la rencontre autour des œuvres exposées. 
 

Vous êtes tous invité à venir découvrir les nouvelles créations, faire la connaissance des 
artistes, participer aux permanences de l’exposition et pourquoi pas venir exposer vos 
œuvres* ! 
 

Un pot d’amitié dans la salle d'exposition, après la messe du dimanche, permettra un moment 
de rencontre privilégié entre paroissien, artistes et riverains. 

Séverine 
 
 *Pour plus d’information contacter Séverine Philibert. 
 
 
 
A l’occasion de la  Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens, qui a lieu du 18 au 25 
janvier, une Veillée œcuménique se déroulera le vendredi 25 janvier à 20h30 à l'église copte 
orthodoxe Sainte-Marie et Saint-Marc. 7 rue des frères Montgolfier à Châtenay-Malabry. 
 
. 
 
 
Nomination d’un nouveau doyen 
Notre évêque, Mgr Gérard Daucourt, vient de nommer le Père Didier Rapin, curé de Chatenay-
Malabry, nouveau doyen du doyenné de la Pointe Sud (qui couvre les paroisses d'Antony, 
Bagneux, Bourg-la-Reine, Chatenay-Malabry, Fontenay-aux-Roses et Sceaux). La mission 
actuelle du doyen consiste essentiellement à être attentif à la qualité des liens fraternels entre 
les prêtres du doyenné. 
 
 
JMJ 2013 à Rio 
 
Les prochaines JMJ ont lieu à Rio en juillet 2013. Nous vivrons la semaine préparatoire dans 
une favela à Salvador. 
Le prix a pu être ramené à 1950 € pour toute inscription effectuée avant le 26 janvier. 
Informations et inscriptions : JMJ92.org 

  



 
 

Jeudi 7 février à 20h30 dans la crypte de la chapelle Ste-Rita au 7 rue Gentil-Bernard à Fontenay-
aux-Roses 
Notre 3ème conférence paroissiale de l’année aura pour thème : “ Sainte Geneviève de 
Nanterre ”  
Cette Année de la foi est l’occasion de découvrir des figures de sainteté proches de nous. Si elle a vécu 
au Vème siècle, en sauvant alors Paris des hordes d’Attila, Geneviève est aussi native de Nanterre. Notre 
cathédrale lui est consacrée et Mgr Daucourt veut la faire mieux connaître.  

Qui est Geneviève de Nanterre ? En quoi est-elle une sainte pour aujourd’hui ? Mgr Yvon Aybram, 
vicaire épiscopal et actuel curé de Neuilly, a écrit un ouvrage à son sujet et prononcera la conférence 

 
 
 
 
 
Dimanche 20 janvier    Messe à 10h30 
    2ème Dimanche du temps ordinaire 
 
Mercredi 23 janvier   Réunion de l’EAP 
Jeudi 24 janvier    Messe à 12h15  
Samedi 26 janvier   Accueil  de 10h à 12h  
 
Dimanche 27 janvier   9h00 Préparation des messes de Carême  
     et de Pâques   
     Messe à 10h30 
   3ème Dimanche du temps ordinaire 
     Eveil à la foi 
Jeudi 31 janvier    Messe à 12h15  
Samedi 2 février   Accueil  de 10h à 12h  
 
Dimanche 3 février   Messe à 10h30 
   4ème Dimanche du temps ordinaire 
 
Jeudi 7 février    Messe à 12h15  
Vendredi 8 février   20h30 Réunion des animateurs de chants 
Samedi 9 février   Accueil  de 10h à 12h  
 
Dimanche 10 février   Messe à 10h30 
   5ème Dimanche du temps ordinaire 

Messe des familles 
Repas paroissial 

Mercredi 13 février   Messe des Cendres à 19h 
Jeudi 14 février    Messe à 12h15  
   20h30 Réunion de préparation du module de catéchisme 
 Samedi 9 février   Accueil  de 10h à 12h  
 
Dimanche 17 février   Messe à 10h30 
   1er Dimanche de Carême 
 
 

Accueil et secrétariat de Saint-François d’Assise 
2, avenue Giovanni Boldini  92160-Antony  (01 43 50 69 35) 

Mail : SFSO@wanadoo.fr et site http://saintfran.free.fr 
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