
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vers le carême... 

 

Il a fallu rajouter des chaises dimanche dernier pour la réunion de préparation liturgique ! Il est probable 
que la présence du P. Hugues aura incité plusieurs d’entre nous à se lever plus tôt mais c’est un bon 
signe pour cette année 2013 ! 
 
Au programme de la réunion : comment aider notre paroisse à cheminer pendant ces 40 jours de prière, 
de réflexion et de partage qui commencent le mercredi 13 février par la reconnaissance de notre 
condition de pêcheur et l’imposition des cendres (19h à Saint-François) ? 
 
La prochaine Croix de Berny ne paraissant que le 17 février (1er dimanche de carême), ce “menu” de 
carême vous est présenté aujourd’hui. Voici donc  les décisions prises dimanche. Elles s’inscrivent dans 
le cadre de l’“Année de la foi“ annoncée par Benoît XVI en 2012 pour marquer le 50ème anniversaire de 
l’ouverture de Vatican II.  
 

Pour nos célébrations dominicales : 
dire ensemble la foi de l’Église 

 
Le “Je crois en Dieu” que nous récitons d’une seule voix chaque dimanche n’est pas la seule forme 
d’expression de la foi de l’Église. Il y en a d’autres, notamment les formes dialoguées utilisées pour les 
baptêmes, les confirmations ou encore pendant la Vigile Pascale lors du renouvellement de la foi baptismale 
(“ Croyez-vous en Dieu... ? ”... “ Oui, nous croyons... ”). 
 
Ce qui est décidé : prendre pour chaque dimanche de carême (il y en a 5 plus le dimanche des Rameaux) 
une forme choisie parmi celles que l’Église propose. Aux messes, et à partir du 17 février, sera distribuée une 
feuille contenant les 6 ”Credo”, un pour chaque dimanche. 
 
NB – Suivant les formes, on trouve “ Je crois ” ou “ Nous croyons ”. On peut y voir la nuance suivante : la 
proclamation solennelle de la foi de l’Église par toute l’assemblée (nous) vient renforcer, compléter, parfaire 
notre adhésion personnelle (je)... 
 

Pour nos échanges : 
approfondir en équipe la foi de l’Église 

 
À l’initiative de notre évêque, un petit livret a été publié par le diocèse : “Croyants en marche, repères pour 
vivre l’année de la foi“. Il contient 6 catéchèses à travailler en petits groupes pour raviver et approfondir notre 
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foi sur des thèmes comme l’Acte de foi, la Parole et les sacrements, la souffrance et le péché etc... illustrés 
de passages d’évangile, d’extraits de textes de Vatican II ou de Benoît XVI. 
 
Ce qui est décidé : ce document, repris dans de nombreuses paroisses, a été choisi à Saint-François pour 
alimenter notre réflexion de carême dans les groupes de “carême à domicile“ que nous allons former. 
La démarche est simple et vous y êtes maintenant habitués : sur le tableau à l’entrée de l’église s’inscrire 
dans un groupe dont l’heure et le lieu vous conviennent. Un livret vous sera remis.   
 
Nous le savons bien : beaucoup d’entre vous n’avez jamais participé aux réunions de “carême à domicile” 
(obligations professionnelles, enfants, crainte de s’exprimer...). C’est dommage : les liens qui se nouent à 
cette occasion donnent à nos vies (personnelles) une dimension qui rejaillira sur la vie de notre paroisse.   

pour l’EAP et les équipes liturgiques 
 
 
 
 

Des nouvellles de nos amis coréens à Bangui 
(transmises par Odile) 

 
Le P. Grégoire et le P. François-Xavier, qui pensent à nous, sont depuis le 12 septembre à Bangui en République 
Centrafricaine. Avec l'heure d'hiver en France, les deux pays sont dans le même fuseau horaire, mais le climat 
actuel là-bas est en plein été. 
Le P. Grégoire a été nommé vicaire à la paroisse Saint François d'Assise dans le quartier Yapele et le P. François-
Xavier vicaire à la paroisse Saints Martyrs de 'Ouganda dans le quartier Lakouanga. Les deux paroisses sont 
apparemment situées non loin l'une de l'autre, dans le 2ème arrondissement de Bangui. Ils vont trois matinées par 
semaine à l'Alliance Française pour continuer à apprendre le français et ils célèbrent tous les jours la messe en 
sango (la langue nationale du pays) et une messe seulement en français tous les dimanches. 
“ L’archevêque de Bangui, Mgr Dieudonné Nzapalainga, invite les chrétiens de ces deux paroisses à leur réserver 
un accueil chaleureux et surtout leur apprendre à parler le sango, la langue nationale. Le jumelage de l’archidiocèse 
de Bangui avec le diocèse de Daigou (en Corée), s’est concrétisé à l’époque où Mgr Joachim Ndayen était 
archevêque de Bangui. Des religieuses coréennes de la Congrégation des sœurs de Saint Paul de Chartres sont 
présentes depuis plusieurs années en Centrafrique, précisément dans l’archidiocèse de Bangui. Elles œuvrent à la 
paroisse Notre-Dame de Fatima, au Complexe Notre-Dame de Chartres, et à Bossembélé, dans le 5ème doyenné. ” 
(extrait du journal de l’archidiocèse de Bangui du 17 octobre 
 
 
 

Prochaine rencontre du groupe de lecture priante de l’Evangile de Luc : 
mercredi 7 février, de 20h15 à 22h, à Saint-François. 

 

Il n’est jamais trop tard pour se joindre au groupe et se plonger dans la lecture continue de 
l’Évangile de Luc dont le père Hugues a souligné l’accessibilité et les caractéristiques générales 
dans son homélie du dimanche 27 janvier ! 
 

 Nous lirons le début de la montée à Jérusalem, section spécifique à Luc, de 9,v51 à 13,v21 en nous 
posant ces questions : 
              Quelles instructions Jésus donne-t-il à ses disciples pour répandre l’annonce du Royaume ? 
              Quelles personnes Jésus rencontre-t-il sur cette partie de du chemin vers Jérusalem ? Quels 
enseignements tirer de ces rencontres ? 
 

Pour la lecture “priante”, nous prendrons soit les v57 à 62 du chp 9 (conditions pour suivre Jésus)                
soit les v25 à 37 du chp 10 (le Bon Samaritain). 
 
 
"Dimanche 10 février, après le repas paroissial, votre parole est attendue. Pour l'assemblée paroissiale, 
nous souhaitons vous entendre formuler les merveilles et les fragilités que vous percevez St François et 
dans notre quartier. 
Voir tract (couleur ?) sur les présentoirs" 
 
 



 
 
 
 
Dimanche 3 février   Messe à 10h30 
   4ème Dimanche du temps ordinaire 
Mercredi 6 février 20h15 lecture priante de la parole 
Jeudi 7 février    Messe à 12h15  

suivi d’un échange repas 
Vendredi 8 février   20h30 Réunion des animateurs de chants 
Samedi 9 février   Accueil  de 10h à 12h  
 
Dimanche 10 février   Messe à 10h30 
   5ème Dimanche du temps ordinaire 

Messe des familles 
Repas paroissial 

Assemblée paroissiale 
Mercredi 13 février   Messe des Cendres à 19h 
Jeudi 14 février    Messe à 12h15  
   20h30 Réunion de préparation du module de catéchisme 
 Samedi 16 février   Accueil  de 10h à 12h  
 
Dimanche 17 février   Messe à 10h30 
   1er Dimanche de Carême 
Jeudi 21 février    Messe à 12h15  
Vendredi 22 févrie 17h00 Sacrement de réconciliation pour les enfants r du Catéchisme CM1-CM2 
Samedi 23 février   Accueil  de 10h à 12h  

Dimanche 24 février   Messe à 10h30 
  2éme Dimanche de Carême 
Jeudi 28 février    Messe à 12h15  
Samedi 2 mars   Accueil  de 10h à 12h  

Dimanche 3 mars  Messe à 10h30 
  3éme Dimanche de Carême 
 
 

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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