
 
 
 
 
 
 
 
 

Fleurir l’autel pendant le Carême  (suite) 
 

     3° dimanche :  
Devant le figuier stérile, le Seigneur se montre très patient. 
-“ Dieu voit la misère de son peuple, lent à la colère et plein d’Amour ” 
- Au pied d’une souche déserte, on devine le renouveau qui pointe.  
            
 4° dimanche : 
Accueil et tendresse du Père   
-“ Il était perdu et il est retrouvé ” (Luc 15-1-32) 
- De l’écorce morte part du genêt qui embrasse des fleurs et branchages vifs et généreux  (joie 
des retrouvailles. )  
            
 5° dimanche :  
Isaie proclame “  un monde nouveau ” dans lequel Jésus attentif ne condamne pas : 
-“ Va et ne pèche plus ”( Jean 1-11 ) 
- Quelques fleurs claires et des genêts assemblés en courbes divergentes symbolisent ce qui 
était entravé par le péché et délié  par l’Amour du Christ.  

 
 

Pour préparer Pâques 
Confessions 
A Saint François le jeudi 21 mars de 10h30 à 12h 
 

A Saint Gilles : Célébrations pénitentielles avec absolution individuelle  
le mercredi 20 mars à 18h00 
    à 19h15 
le samedi  23 mars à 10h30  
 
 
La Communauté paroissiale a accompagné de ses prières  
Simone LACHESNAIS lors de ses obsèques le 15 février. 
 
 

"Abraham, Itinéraire d'un croyant"  
Le 2 avril à 20h30 à Saint Jean Porte Latine, 
Veillée contée "Abraham, Itinéraire d'un croyant"  
6 conteurs bibliques de Chacun(e) Raconte parcourent avec vous la longue histoire du Père 
des Croyants 
Durée 1 heure. Pour tout public à partir de 7 ans. Participation aux frais, si vous le souhaitez 
Contact : Claire Le Floch, tel : 01 42 37 12 87 ou clairelefloch@free.fr 
Association CCR, Chacun(e) Raconte, la Bible n'est pas un conte mais elle se raconte : 
http://www.conter-la-bible.net/ 

Dans le cadre de “ Diacona 2013 ”, 

3ème dimanche du Carême 
C – 3 mars 2013 



le Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC) 
vous invite à venir écouter, réfléchir et échanger sur le thème : 

“ Vivre nos responsabilités professionnelles, ou associatives, comme un Service ” 
le samedi 23 mars 2013 (9h30 à 17h30),  

au centre universitaire Lanteri, à Fontenay-aux-Roses (*) 
en présence de Mgr Gérard Daucourt, évêque du diocèse de Nanterre 

Renseignements auprès de : mcc.antony@orange.fr ou 06.73.55.45.86 (François) ;  
Inscriptions sur le site du MCC : www.mcc.asso.fr  
 
L’évêché de Nanterre recherche son/sa nouveau (elle) RESPONSABLE DE LA 
COMMUNICATION du diocèse : 
A l’aide de votre équipe, vous pilotez la communication de l’évêque et de son diocèse. Vous 
êtes responsable de la gestion des supports de communication diocésains (La Lettre, site 
Internet, réseaux sociaux) / des relations avec les médias / de la communication opérationnelle 
/ de la communication interne... 
 

Poste en CDI temps plein à pourvoir le 1er juillet 2013. 
Pour retrouver l’annonce complète : http://92.catholique.fr/ 
Pour postuler, envoyer CV + lettre de motivation à : recrutement@92.catholique.fr 
 

Dimanche 3 mars  Messe à 10h30 
   3éme Dimanche de Carême 
   18h00 Prières de louanges 
Jeudi 7 mars   pas de messe à 12h15 
Samedi 9  mars   pas d’accueil  de 10h à 12h  
 

Dimanche 10  mars   Messe à 10h30 
  4éme Dimanche de Carême 
Jeudi 14 mars   pas de messe  à 12h15 
Samedi 16  mars   pas d’accueil  de 10h à 12h  
 

Dimanche 17  mars   Messe à 10h30 
  5éme Dimanche de Carême 
    Quête pour le CCFD 
Mercredi 20 mars  20h45 Préparation de la messe des familles 
Jeudi 21 mars   Confessions de 10h15 à 12h    
    Messe  à 12h15 
  20h15 Lecture priante de la parole 
Samedi 23  mars   Accueil  de 10h à 12h  
 

Dimanche 24  mars   Messe à 10h30 
  Dimanche des Rameaux 
Jeudi 28 mars   Messe de la Cène à 20h30 
Vendredi 29 Mars   Office de la Passion à 20h30 
Samedi 30 mars   Vigile Pascale 

Baptêmes de Pierre Valery NJEBAKAL et  Chantal EKRA  
 

Dimanche 31  mars   Messe à 10h30 
Dimanche de la Résurrection 

 
 

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 
 


