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Des clowns à Saint-François !
Des bruits avaient couru quelques temps avant… Et ce qui devait arriver est arrivé : une
commission mandatée par le Vatican pour examiner si Saint-François d’Assise d’Antony
n’était pas sur la pente glissante du schisme ou même de l’hérésie ! Monseigneur Raoul
(alias Stéphane), accompagné de Sœur Marie-Gertrude du Purgatoire (Nicole) et de Frère
Ryan (Benoît) constituaient cette sévère délégation.
Et les rires n’ont pas cessé ! Les enfants, d’abord méfiants mais attentifs, ont très vite
harcelé nos compères. Et les “grands“ ont apprécié le burlesque et l’inattendu apportés à
une vingtaine de scènes de l’évangile ou des mystères : la pêche miraculeuse,
l'Annonciation, Cana, la Pentecôte - y compris l’Esprit-Saint sous forme d’une boule
lumineuse clignotante !… L’enthousiasme a été à son comble lorsque Raoul et Benoît ont
soulevé très haut Nicole et son prie-dieu (Assomption). Chaque fois, et pour justifier l’objectif
de la mission, le public était interrogé sur ce qu’il avait compris. Finalement, Saint-François
échappera (de peu) à la sanction vaticane !
Ajoutons que les éminents personnages se sont écartés à plusieurs reprises de leur mission
en exécutant par exemple une “haka“ endiablée ou en racontant un Petit Chaperon Rouge
incongru. Quelques dames se sont vues aussi subtiliser leur sac : on pardonnera au Frère
Ryan !
Formés au cours de stages de l’association “Clown par foi“, nos trois amis ont
généreusement accepté de passer cet après-midi avec nous et de faire passer le message
suivant : “ Ne pas rire nuit à la santé spirituelle ”.
J.-P. Favre

INFORMATIONS

Catéchisme
La réunion du mercredi 9 novembre à la préparation du KT, réunira des parents, les
animatrices KT, le père Hugues et tous les paroissiens qui veulent réfléchir au même thème
que le groupe KT " MESSAGERS DE PAIX"

Conférences
Film sur André Chouraqui, traducteur de la Bible et du Coran, réalisé par son fils
jeudi 3 novembre à 20h30, à Saint Gilles, salle Charles-Péguy. Projection suivie d'un débat et
d'un verre de l'amitié.
Lundi 7novembre à 20h30, conférence-débat à l'auditorium du Conservatoire d'Antony 140,
avenue de la Division Leclerc
« Comment, par notre ÉPARGNE, AGIR de façon responsable
ici et là-bas »
Osons la solidarité avec notre épargne !
Mettre l'économie au service de l'homme est le but de l'économie solidaire.

Commémoration de tous les fidèles défunts
A Saint Gilles le mercredi 2 novembre
messe à 19H30

Agenda
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
Mercredi 9 novembre
Jeudi 10 novembre
Samedi 12 novembre

Messe à 10h30
32ème dimanche du temps ordinaire
Eveil à la foi
à 20h45 Réunion de préparation au 2ème module du KT
Messe à 12h15
Accueil de 10h à 12h

Dimanche 13 novembre

Messe à 10h30
33ème dimanche du temps ordinaire
Baptême de Thomas COCOUAL

Jeudi 10 novembre

Messe à 12h15

Samedi 12 novembre

Accueil de 10h à 12h

Dimanche 20 novembre

Messe à 10h30
Le Christ Roi de l’univers
Journée du Secours Catholique

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

