
 

 
 

Retrouvez ces informations sur 
Internet à l’adresse 

http://saintfran.free.fr 
 
 

Réunion conjointe du Conseil et de l'EAP  
 
Le Conseil Paroissial et l'Équipe d'Animation Paroissiale se sont retrouvés ensemble 
le 21 octobre. Parmi tous les points examinés, voici ceux qui ont un rapport direct 
avec la vie de notre communauté : 
 
Église ouverte - L'ouverture de l'église Saint-François toute la journée depuis le 1er 
septembre est une expérience concluante. C'est l'occasion pour le passant de 
s'arrêter quelques instants pour souffler, prier ou simplement visiter (parmi les 
messages inscrits dans le cahier d'intentions, on trouve même un message en 
anglais ! ). L'équipe aimerait étendre les heures d'ouverture aux week-ends ou aux 
vacances ce qui exigera des "portiers" supplémentaires pour ouvrir et fermer l'église. 
Lorsqu'il va faire nuit très tôt après le changement d'heure du 31 octobre, Bernard 
Péjac a promis un dispositif d'éclairage automatique ! 
 
Avent 2010 - En 2009, les messes des 4 dimanches de l'Avent avaient été 
précédées à 9h d'une lecture-méditation des textes de la messe du jour. Nous avons 
décidé de renouveler cette expérience. Cette réflexion sera mise en perspective 
chaque fois par un "préparateur". Voir une prochaine "Croix de Berny" pour les 
détails.  
D'autres idées ont été échangées pour ce qui été appelé les "Événements du 
Dimanche" mais sans retombées précises : partager sur une décision controversée 
de l'Église, débattre sur un film ("Des hommes et des dieux"), sur un livre...  
 
Liens avec Saint-Gilles - Les communautés de Saint-Gilles de Bourg-la-Reine et 
Saint-François ont l'occasion de se retrouver à quelques occasions (la célébration du 
sacrement des malades l'an dernier à Saint-François, le repas de fin d'année des 
deux Conseils, les baptêmes célébrés alternativement dans les deux églises, la 
catéchèse, les groupes de carême…) mais un resserrement des liens est souhaité. 
La réflexion se poursuit.  Les deux EAP se retrouveront pour une réunion de travail le 
vendredi 14 janvier 2011. 
 
Enrichissement mutuel paroisse/mouvements - Comme toute paroisse, Saint-
François compte parmi ses fidèles des personnes qui vivent, à l'extérieur, d'autres 
facettes de l'Église : JMJ, Équipes Notre-Dame, aumôneries, ACI, scoutisme... Il ne 
s'agit pas de les "enrôler" dans une tâche paroissiale mais de les "reconnaître" et de 
leur offrir, si possible, une possibilité d'expression au bénéfice de tous.  
 

Dimanche 7 novembre 2010 
32ème dimanche du temps de l’Eglise (année C) 

 



Le quartier - L'exposition de janvier 2010 dans le sous-sol de Saint-François avait 
été un succès. Nombre d'artistes du quartier ont souhaité une seconde édition. Elle 
se tiendra du 22 janvier au 26 janvier 2011. Il y aura cette année une participation 
des enfants du quartier qui fréquentent l'atelier de dessin de l'association Vivre à La 
Fontaine-Saint-Ex. 
 
Sur tous ces sujets, vous suggestions seront bienvenues ! 
 
    pour l'Équipe d'Animation et le Conseil 
 
 

Les Scouts et Guides de France vous proposent leur calendrier à la sortie de la messe. 
Faites leurs bon accueil. 
 

 
 L'ASSOCIATION PIERRE KOHLMANN  

La troupe de l'ARC EN LIN présente 
le Mercredi 17 novembre 2010 à 20 heures 30 

au théâtre Firmin Gémier - Place du Marché à Antony 
Madame Sans-Gêne 

 
L’Association Pierre Kohlmann  association antonienne,s’occupe du suivi scolaire journalier de plus d’une 
centaine d’enfants en liaison avec les parents et les enseignants. 
Pendant les vacances scolaires, elle propose diverses activités. 
 
 
 

Agenda Saint-François 
      
Dimanche  7 novembre  :  Messe à 10h30  

 

32ème dimanche du temps de l’Eglise 
 

Jeudi 11 novembre  Pas de messe à 12h15 
 

  18h00 réunion des animateurs de chants 
 

Samedi 13 novembre  : Accueil  à Saint François de 10h à 12h 
Baptême d’Anne Gaëlle PITREL 

 

Dimanche  14 novembre :  Messe à 10h30  
 

33ème dimanche du temps de l’Eglise 
Mercredi 17 novembre : 18h00 réunion de l’EAP 
Jeudi 18 novembre : Messe à 12h15 

 

 Samedi 20 novembre  : Accueil  à Saint François de 10h à 12h 
 

Dimanche  21 novembre : 9h00 Préparation liturgique de l’Avent et de Noël 
 Messe à 10h30  

Christ, Roi de l’Univers 
Eveil à la foi 

 

Mercredi 24 novembre :  20h45 Conférence du Père Bée 
Jeudi 25 novembre : Pas de messe à 12h15, assemblée de prières 
 

Samedi 27 novembre  : Accueil  à Saint François de 10h à 12h 
 

Dimanche  28 novembre :  Messe à 10h30  
1er dimanche de l’Avent  (année A) 

Messe des familles 
A la sortie de la messe, quête par la Conférence St Vincent de Paul 

 

Baptême de Nicolas GUERIN 
 
Accueil et Secrétariat (tél. 01.43.50.69.35)  2, av. Giovanni Boldini  92160  ANTONY        


