
 
 
 

Gabriel, jeune paroissien de St François, ayant fait un séjour à la Cité Saint Pierre nous livre 
son témoignage   

À la Cité Saint Pierre de Lourdes 

J'ai effectué  une période de bénévolat de 15 jours en août dernier à la Cité Saint Pierre de 
Lourdes, un lieu dépendant  du Secours Catholique qui accueille toute l'année des pèlerins en 
situation de vulnérabilité. J'ai vu cette proposition de bénévolat sur le site Internet du Secours 
Catholique. Étant étudiant et disponible, j'ai sauté sur l'occasion de vivre cette aventure. J'avais 
hâte de découvrir ce lieu et de pouvoir donner de mon temps pour aider, partager, rencontrer, 
enfin bref voir de mes propres yeux ce que c'est que de vivre une telle expérience. Et ce que je 
vis à la Cité Saint Pierre dépassa alors ce à quoi je m'attendais. La première impression s'est 
produite lors de mon arrivée sur le site : on se retrouve au milieu des collines qui surplombent la 
ville, le cadre est spacieux, magnifique et chaleureux. On baigne dans la nature. C'est super, ça 
change du quotidien ! À pied, le sanctuaire n'est qu'à vingt minutes ce qui est plus que pratique 
et j'ai vu là pour la première fois la grotte des apparitions et toute la ferveur des gens qui s'y 
rendent. Mais ce qui m'a le plus ébloui, ce sont les nombreuses rencontres qui marquèrent mon 
séjour : j'ai côtoyé des prêtres, des sœurs, ainsi que d'autres personnes de culture différente 
parfois venues du bout du monde pour servir en tant que bénévoles, une dame qui venait du Sri 
Lanka ou un jeune qui venait d'Ethiopie. C'est un véritable melting pot ! J'ai été alors amené à 
quelques occasions à communiquer en anglais ce qui peut amener à des situations comiques 
lorsque je ne maîtrisais pas certains mots ! 

Surtout j'ai pu noter à quel point la foi est forte, un lien puissant entre bénévoles et pèlerins. 
Certains des pèlerins que j'ai pu côtoyer avaient connu des souffrances mais leur joie de vivre 
et de partager m'a ébloui. Ils sont portés par la foi. Je me rappelle notamment un moment où je 
faisais le guide de la cité pour un groupe qui venait d'arriver et parmi eux des personnes Sans 
Domiciles Fixes. Le moment passé avec eux a été pour moi l'une de mes expériences les plus 
belles. Quelle joie de voir les sourires et les "Merci l'ami !" en récompense du temps passé avec 
eux ! 

Quel message fort d'être ainsi tous portés par cette foi qui nous unit, on oublie différences, 
soucis, et on croque pleinement tout le charme de cette Cité et toutes les belles rencontres 
qu'elle occasionne. Le bonheur des uns fait le bonheur des autres à la Cité Saint Pierre et plus 
que jamais l'expression "on est riche de ce que l'on donne" se vérifie là-bas. 

Cette expérience m'a fait prendre conscience à quel point un geste, un sourire, une attention 
particulière sont précieux. Bien souvent des pèlerins disent :"Ici c'est génial ! Les gens me 
saluent tout le temps“ et ils repartent avec le cœur bien au chaud. 

C'est vraiment la Cité de la Joie. 

Gabriel Simon 

 

32ème Dimanche du temps ordinaire 
B – 11 novembre2012 



Prochaines réunions du groupe de lecture priante de la Parole : 
 
Jeudi 15 Nov à 20h15, dans les locaux de Saint François : Lecture rapide des chps 2,3, 4 
jusqu’au v13 . 
Lecture priante : chp 3 v 21 à 38. Baptême et généalogie de Jésus. 
 
Jeudi 6 déc   à 20h15, dans les locaux de Saint François : 
Lecture rapide du  chp  4, v 13 jusqu’au chp 7 compris 
Lecture priante précisée  fin Novembre. 
 
 

“ Si l’évangile est le livre des chrétiens, 
la vie des chrétiens est l’évangile des païens. ” 

 

Julien Green cité par le Père M.-J. Le Guillou (Le visage 
Vatican II, 50 ans, et après ? 

Conférence du père Maurice Vidal, professeur honoraire à l’Institut Catholique, 
samedi 17 novembre à 16h à Saint-Gilles.  

Vous pouvez déposer vos questions à l’accueil. 
 

A l’occasion de la Sainte Cécile la messe du dimanche 25 novembre sera animée 
musicalement par l’Orchestre Hamonique de la Ville d’Antony  

 
Dimanche 9 décembre après la messe  un repas familial réunira ceux qui le désirent. 
 
 
 
Dimanche 11 novembre Messe à 10h30, 32ème Dimanche du temps ordinaire 
    18h Prière de louange 

  
Jeudi 15 novembre   Messe à 12h15 
  20h30 Lecture priante de la parole 
Samedi 10 novembre Accueil  de 10h à 12h  
Dimanche 18 novembre Messe à 10h30, 33ème Dimanche du temps ordinaire 

Eveil à la foi 
Quête du Secours Catholique 

Jeudi 22 novembre   Messe à 12h15 
Samedi 24 novembre Accueil  de 10h à 12h  
Dimanche 25 novembre  9h Préparation des messes du temps de l’Avent et de Noël 
    Messe à 10h30 

Christ Roi de l’Univers 
Appel pour le denier de l’Eglise 

A l’issue de la messe quête par la Conférence St Vincent dePaul 
Jeudi 29 novembre    Messe à 12h15 
Samedi 1er  décembre   Accueil  de 10h à 12h  
Dimanche 2 décembre   Messe à 10h30, 1er Dimanche de l’Avent 
Mardi 4 décembre  20h45  Réunion des Parents des enfants de la 1ère communion 
Jeudi 6 décembre    Messe à 12h15 suivi d’un échange-repas 
Samedi 8 décembre   Accueil  de 10h à 12h  
Dimanche 9  décembre   Messe à 10h30 

2ème Dimanche de l’Avent 
 

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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