
 
 

 
 
 
 

Nous avons reçu le témoignage d'un participant de passage 
 à notre messe dominicale 

 
Ma messe à Saint François 

 
Le premier dimanche de carême, je suis allé à la messe paroissiale à Saint-
François avec Edouard Koutsava, le secrétaire général de la JEC 
Internationale. Il m’a été demandé de partager mes impressions sur la messe et 
la communauté que j’ai trouvée à Saint-François. Voici donc mes impressions. 
 
Je suis Wilfried Wunden, un membre de la JEC d’Allemagne vivant à Aachen 
(Aix-la-Chapelle). La messe a été bien pour moi et contrairement d’ailleurs à 
beaucoup d'autres paroisses, j'ai été accueilli et salué très chaleureusement par 
beaucoup de personnes. La même chose s'est produite au cours de l’échange 
du signe et du vœu de paix, quand tout le monde a montré un attachement 
évident à son voisin ou à sa voisine. J'ai aimé l’ambiance de l‘animation et les 
chants, la participation des laïcs dans la messe et les activités autour des 
lectures ce qui répond, pour moi, parfaitement à la demande du Concile 
Vatican II. 
 
Comme dans de nombreuses paroisses que j’ai visitées, la génération des 
personnes de 14 à 25 ans manquait à l'église. Mais je suis certain que vous 
trouverez les moyens d'attirer également les jeunes de votre communauté si 
vous continuez ainsi  de bonne foi  à les impliquer et à coopérer avec eux. 

 
Sincèrement 
Wilfried Wunden 
Membre de la JEC allemande 
 
 

3ème Dimanche de Pâques - c –18 avril 2010 
 

 



Conférence-Débat avec le Père Anglarès  
 

“Le ministère dans l’Eglise :  
Le ministère presbytéral” 

 
Le  mardi 4 mai à 20 h 45 à Saint Gilles, salle Charles Péguy 

 
 

APPEL A DE NOUVEAUX BENEVOLES 
 

LE SERVICE D’AUMONERIE CATHOLIQUE A L’HOPITAL PRIVE 
D’ANTONY  
recherche de nouveaux bénévoles afin de poursuivre, dans les meilleures 
conditions, sa mission dans les domaines qui lui sont propres : écoute, 
présence amicale, présence spirituelle, présence d’Eglise. Ce travail d’équipe 
nécessite de participer régulièrement à des formations spécifiques. Les visites 
ont lieu le mardi de 14 h à 17 h. 
 

Renseignements au 06 42 11 02 06  et sur www.saintsat.org (services). 
 
 

Conférence Saint Vincent de Paul 
 
L’an dernier comme tous les ans à cette époque, je faisais un appel pour 
trouver un remplaçant. Les années s’accumulent et la fatigue aussi avec l’âge. 
Depuis 1981, j’assure la responsabilité de la Conférence et souhaite passer le 
flambeau à une personne plus jeune. 
Lors de la visite de l’Evêque celui-ci disait : ”Si les charges de certaines 
activités sont trop lourdes , il faut les abandonner.” 
C’est ce que nous envisageons de faire fin 2010 pour l’aide alimentaire, si la 
relève n’arrive pas. 
Nous recherchons une ou deux personnes pour recevoir les demandes de colis 
venant des assistantes sociales et établir les listes des denrées alimentaires afin 
de constituer les colis qui sont distribués le mercredi après-midi. 
C’est regrettable que cette aide qui a débuté en 1984 cesse en fin d'année . 
Vingt cinq années de solidarité de proximité sur la paroisse ne doivent pas 
s’arrêter.  
Les familles en difficultés ont besoin de cette aide . De plus c’est le reflet de la 
charité chrétienne sur le quartier et sur la ville .  
Vous pouvez me joindre  tous les mercredi après-midi à la distribution 

alimentaire ou la sortie des messe le dimanche. 
 
Fraternellement 

Claude Rénier 
 



Equipes du Rosaire 
 
Comme chaque année durant le mois de Mai les Équipes du Rosaire vous 

invitent à venir méditer le chapelet  : 
 

à Saint François à 14h30 les mardi 4, 11, 18 et 25  mai.  
 

 
 
 
 
Dimanche  18 avril   Messe à 10h30 à Saint François 

3ème dimanche de Pâques 
 

   
Jeudi 22 avril Pas de messe à Saint François à 12h15  

 
Samedi 24 avril : Pas d’accueil  à Saint François de 10h à 12h 
   
Dimanche  25 avril   Messe à 10h30 à Saint François 

4ème dimanche  de Pâques 
 

A la sortie de la messe quête par la Conférence St Vincent de Paul 
 
Jeudi 29 avril Pas de messe à Saint François à 12h15  

 
Samedi 1er mai : Pas d’accueil  à Saint François de 10h à 12h 
   
Dimanche  2 mai   Messe à 10h30 à Saint François 

5ème dimanche  de Pâques 
  Baptêmes de Thibault PIKETTY et 
  Clément FRANCO 
Mardi 4 mai : Conférence du Père Anglarès à Saint Gilles 
 

Mercredi 5 mai : à 20h45 lecture priante de la parole 
 

Jeudi 6 mai Messe à Saint François à 12h15 
  suivie d’un échange-repas 

 
Samedi 8 mai : Pas d’accueil  à Saint François de 10h à 12h 
  Baptême d’Anaïs DELLOYE 
 
Dimanche  9 mai   Messe à 10h30 à Saint François 

Eveil à la foi 
Baptême de Clément VINOY 
6ème dimanche  de Pâques 
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