Dimanche 29 avril 2012
4ème dimanche de Pâques (année B)

Louange à la Paroisse Saint François d’Antony
Comment comprendre chanter ensemble?
Chanter ensemble, c’est une action qui nous offre le plaisir de se retrouver ensemble et d’articuler en des formes
musicales d’abord à travers nos voix et aussi avec des instruments, des poèmes et des messages qui résonnent
dans nos habitudes, nos désirs, nos émotions, dans notre foi et dans notre vie de chaque jour.
Chanter c’est aussi un exercice qui met en jeu et stimule l’activité de certains organes de notre corps : le cortex,
le larynx, les oreilles, le cerveau, les muscles du visage, etc. qui ensemble et de façons harmonieuse génèrent du
plaisir et de la joie, produisant un retentissement favorable et général à notre santé. Apprendre à chanter avec les
autres, c’est apprendre à devenir pleinement soi‐même, et à se mettre en relation avec les autres. C’est aussi
renforcer les liens d’amitiés et de confiance pour un bien commun.
La louange
Pour les chrétiens, la louange est une prière, une attitude de reconnaissance et de remerciement de Dieu pour ce
qu’il est et ce qu’il fait. Le chant et la musique ne peuvent devenir louange que lorsque ceux qui s’y livrent, vont
au‐delà des émotions et des réactions physiques qu’ils peuvent provoquer de façon superficielle en eux, aussi
bien que chez les autres.
Vous dites occasions de chanter et de louer ……
*Imaginez‐vous entrain d’affermir votre santé et de remercier Dieu par la même occasion, et en soutenant
d’autres personnes simultanément…..
*Deviner la joie qui peut vous envahir, de voir un de vos chant préférer s’exécuter au rythme des
applaudissements, des tambours et de l’orgue ……
Alors, vous êtes invités une fois par mois à une soirée de louange de trois quart d’heure maximum, à la paroisse
Saint François d’Assise d’Antony. Venez avec n’importe quels talents dont vous disposez et ensemble LOUONS et
GLORIFIONS DIEU. La première séance aura lieu le dimanche 06 Mai 2012 à 18h précise.
Edouard Koutsava

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 8, 15, 22 et 29 mai.

AGENDA

Dimanche 29 avril

Messe à 10h30
4ème Dimanche de Pâques
Journée mondiale des vocations
Baptême de Lylia CORDEAU

Mercredi 2 mai

20h45 Réunion des animateurs de chants

Jeudi 3 mai

Temps de prière
suivi d’un échange-repas
17h-18h30 Sacrement de réconciliation pour les enfants du Catéchismes
accueil de 10h à 12h

Vendredi 4 mai
Samedi 5 mai
Dimanche 6 mai

Mardi 8 mai
Mercredi 9 mai
Jeudi 10 mai

Samedi12 mai
Dimanche 13 mai
Mardi 15 mai
Mercredi 16 mai
Jeudi 17 mai
Samedi19 mai
Dimanche 20 mai
Mardi 22 mai
Jeudi 24 mai
Samedi26 mai
Dimanche 27 mai

Messe à 10h30
5me Dimanche de Pâques
ème
3 étape du baptême de 4 enfants du catéchisme
18h00 Prière de Louanges
14h30 Méditation du Chapelet
20h45 Préparation de la messe de la 1ère communion
10h réunion EAP
Messe à 12h15
20h45 Réunion pour les bilan du catéchisme 2012
accueil de 10h à 12h
Messe à 10h30
6ème Dimanche de Pâques
14h30 Méditation du Chapelet
14h00 Réunion de l’équipe d’accompagnement des
Messe à 10h30
Ascension du Seigneur
accueil de 10h à 12h
Messe à 10h30
7ème Dimanche de Pâques
10h00 Réunion des EAP de St Gilles et de St François
14h30 Méditation du Chapelet
Messe à 12h15
accueil de 10h à 12h
Messe à 10h30
Dimanche de la Pentecôte

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

familles en deuil

