
 

 
DENIER DE L'EGLISE 

 
La collecte du Denier de l'Eglise pour l'année 2008 se termine et, en remerciant tous ceux qui y ont 

déjà participé, il n'est sans doute pas inutile de rappeler son importance. 

 
L'Eglise ne vit que de dons ; elle ne touche aucune subvention de qui que ce soit ;  

les diocèses doivent payer des impôts et verser au Vatican une partie de ce qu'ils reçoivent. 

 

Or les donateurs sont peu nombreux. Dans le diocèse de Nanterre, sur les 65 % de foyers qui se 

déclarent catholiques, 7 % seulement donnent au Denier de l'Eglise ; et leur nombre va en diminuant 

car les 3/4 d'entre eux ont plus de 65 ans. 

 

D'autre part il faut avoir conscience de ce que les dons faits à des associations ou des œuvres 

charitables, aussi méritoires et utiles qu'ils soient, ne sont d'aucune aide pour les finances de l'Eglise, et 

que les quêtes faites aux messes sont tout à fait insuffisantes pour couvrir ses dépenses.  

 
La ressource principale et indispensable de l'Eglise est bien le Denier de l'Eglise  

et y participer n'est pas facultatif pour un chrétien s'il veut vraiment participer à la vie de l'Eglise et de 

sa communauté. 

 

A Saint François, les derniers travaux que nous avons dû effectuer cette année ont été financés par le 

reste de nos réserves et nous ne possédons plus actuellement que la trésorerie nécessaire pour couvrir 

nos dépenses ordinaires. Les travaux de ravalement qui sont  à exécuter sur notre église devront être 

pris en charge par le fond de solidarité du diocèse. 
 

Notre Eglise et notre paroisse ont vraiment besoin de notre aide matérielle. 
 

N'omettons donc pas de répondre à cet appel et donnons de tout cœur au Denier de l'Eglise.  

Rappelons que les dons sont à adresser à la paroisse, avec indication des nom et adresse du donateur 

pour le reçu fiscal permettant de déduire des impôts 66% du don (dans la limite de 20% du revenu 

imposable). Enveloppes et documents sont à votre disposition près de l'entrée de l'église. Merci à tous. 

 

 

 

 

 
CONFIRMATION DES ADULTES 

 

Chaque année, notre évêque donne le sacrement de confirmation à plus de 200 adultes dans le diocèse 

de Nanterre. Certains reçoivent la confirmation dans la continuité de leur demande de baptême à l'âge 

adulte ; d'autres ont été baptisés dans leur petite enfance mais n'ont pas eu l'occasion d'être confirmés à 

l'adolescence. Or, le don de l'Esprit est important pour notre vie de foi. 

 

Si vous désirez découvrir la richesse de ce sacrement, vous pouvez rejoindre le groupe des adultes du 

doyenné d'Antony et Bourg-la-Reine qui se préparent à la confirmation. Elle sera célébrée par Mgr 

Daucourt le samedi 9 mai 2009 à l'église st-Stanislas des Blagis. 

 

32ème dimanche du temps ordinaire - a – 9 novembre 2008 
 



Six réunions le samedi de 16h à 18h à la maison ste-Claire d'Antony : 

29 novembre, 20 décembre, 31 janvier, 21 février, 28 mars et 25 avril 

 

Contacts : père Jean Vergonjeanne tél. 0141 13 03 47  

et Marie Larger tél. 0142 37 73 14. 

 
 
 

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 
 

Ceux qui peuvent rester à bavarder sur le parvis de l'église, l'ont remarqué : beaucoup de paroissiens 

ont du mal à s'en aller après la messe, le dimanche ! 

Rassemblés autour de la Parole, pardonnés, nourris de l'eucharistie, le chant final nous renvoie vers 

nos maisons, nos familles ou... notre solitude. Alors que c'est le moment où nous aurions peut-être 

envie de partager, de communiquer notre joie, de parler de nos vies, de faire mieux connaissance... 
 

D'où l'idée de déjeuner ensemble de temps en temps ! 
 

Une première occasion se présente : le dimanche 7 décembre (*). 
 

Invitez donc à venir telle ou tel que vous côtoyez chaque dimanche. La discrétion et votre réserve 

naturelle vous ont retenu d'aller plus loin que le geste de paix échangé ? Un repas partagé prolongera 

ce geste de paix ! Et c'est toute la communauté paroissiale qui invite et se réjouira ! 
 

Pratiquement : inscrivez-vous (ainsi que vos invités), comme d'habitude, sur le tableau au fond de 

l'église. Prévoyez des choses simples... à partager. 
 

(*) Ce dimanche n'est pas choisi au hasard : l'Orchestre d'Harmonie de la Ville d'Antony vient à 

l'église Saint-François (à 16H) pour nous donner son concert de Noël. La fête sera donc complète ! 

 

 

 
Deux  formations auront lieu à Saint Gilles (Salle Péguy) de 10h à 11h30 
pour les catéchistes le samedi 22 et  

pour l’Apostolat des laïcs le samedi 29 
 

 

 

En souvenir de Lucette PEUVION, qui a été une de nos organistes pendant de nombreuses années et qui a 

également chanté dans nos chorales, il est organisé un moment de prières et d’échanges qui a été fixé au samedi 

29 novembre 2008 à 16 heures, à l'Eglise Sainte-Odile.Après ce temps de recueillement et de partage, un verre 

de l'amitié sera proposé et  la messe de 18 heures 30 à l'Eglise Sainte-Odile sera dite à sa mémoire. 

 

 

Service pour les Relations avec le Judaïsme du Diocèse de Nanterre 

Une  formation au Judaïsme est proposée pour les catéchistes, les animateurs d'aumônerie du diocèse et aux 

personnes interêssées, à Bourg-la-Reine, Eglise St Gilles 

5 réunions sont prévues 

 1 - Le Judaïsme à la racine de la foi chrétienne. Importance de la formation au Judaïsme. Samedi 22 novembre 

2008,  10h-12h 

2 - Fêtes Juives et Fêtes Chrétiennes Samedi 13 décembre 2008,  10h-12h 

3 - Shabbath et Dimanche  Samedi 7 février 2009,  10h-12h 

4 - Les Sources Juives du Notre Père Samedi 7 mars  2009,  10h-12h. 

5 - Les Psaumes, prière juive, prière chrétienne  Jeudi 2  avril 2009,  20h30-22h30. 

Inscription obligatoire à l'ensemble ou à une partie des conférences par courriel. 

relations.judaisme@catholique-nanterre.cef.fr; ou par courrier postal: 

 M. Sternherg, 11 rue Ravon, 92340  Bourg-la-Reine; 

contact. 0146618798   Libre participation aux frais 
 

 



INFORMATIONS 
 
Dimanche 9 novembre : Messe à 10h30 à Saint François 

 

32me Dimanche du temps ordinaire 
 

Mercredi 12 novembre : à 20h45 lecture priante de la parole 

Jeudi 13 novembre :   Messe à Saint François à 12h15   

Vendredi 14 novembre :  à 9h00 Réunion des animatrices de catéchismes 

Samedi 15 novembre :   de 10h à 12h30 à St François : Accueil 

 

Dimanche 16 novembre : Messe à 10h30 à Saint François 
 

33me Dimanche du temps ordinaire 
 

Mercredi 19 novembre : à 20h45 Conférence du Père Bée 

Jeudi 20 novembre :  pas de Messe à Saint François à 12h15  
Samedi 22 novembre :   de 10h à 12h30 à St François : Accueil  

 

Dimanche 23 novembre : à 9h30 à St François Préparation liturgique du temps del’Avent 
 Messe à 10h30 à Saint François 
 

Le Christ, Roi de l’univers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                        site Internet : http://saintfran.free.fr 



 


