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5ème dimanche du temps ordinaire -B- 5 février 2012 

 

 

 

Carême 2012 
 
Cette année la paroisse vous propose deux façons de vivre ce Carême 
 

Carême à domicile 
 
Les réunions de Carême à domicile proposent aux chrétiens de se rencontrer en petits groupes afin de 
partager et prier autour d'un thème. En ce cinquantième anniversaire de l'ouverture de Vatican II, il 
vous est proposé de redécouvrir les grands textes nés du dernier Concile pour “ aider à revivre ce 
grand événement de la vie de l'Eglise au XXe siècle et permettre d'y trouver un nouvel élan pour la vie 
chrétienne au XXIe siècle ” (extrait de la préface du livret de Carême à domicile). 
 

Au cours de 5 réunions, nous sommes invités à échanger, réfléchir, approfondir et prier en petits 
groupes sur le thème suivant : 
 

Concile Vatican II : communion et mission 
 

Une introduction générale sur le concile Vatican II puis les quatre constitutions : sur l'Eglise (Lumen 
Gentium), sur la révélation (Dei Verbum), sur la Liturgie (Sacrosanctum Concilium) et sur la Mission 
de l'Eglise dans le monde (Gaudium et Spes).  
 

Comme les années précédentes, vous pourrez vous inscrire sur les panneaux au fond de l'église dans 
l'un des groupes dès que quelques personnes se seront proposées pour accueillir et donner un premier 
rendez-vous. Les livrets seront remis au “ responsable ” du groupe en fonction du nombre de 
personnes inscrites. 
 

Les groupes seront encouragés à : 
 

- inviter des personnes qui ne fréquentent pas habituellement la paroisse ; 
 

- mettre par écrit les questions restées sans réponse pour les soumettre à un intervenant extérieur (lors 
d'une soirée de synthèse-réponse organisée en mai par st-Gilles) 
 

Inscrivez vous ! 
 

Invitation à la prière : 
 



Le carême c'est aussi un moment privilégié pour prier, prendre du temps pour Dieu, seul ou à 
plusieurs. Dans la tradition de la diversité des manières de prier, plusieurs formes de prière seront 
proposées : prière de louange, vêpres, lectio divina, rosaire, adoration du saint sacrement, chemin de 
croix... Peut-être connaissez-vous déjà certaines, peut-être vous vous sentez-vous plus ou moins à 
l'aise avec des manières de prier qui vous sont moins familières ? 
 

Pour découvrir, redécouvrir ou simplement pratiquer ensemble ces différentes formes de prière, nous 
sommes invités tous les dimanches pendant le carême, de 18h à 18h30 dans l'église. 
Prions ensemble ! 
 
 
 

 
 
Nous avons appris le décès brutal  du Père Jean-Claude Détot, dimanche dernier 29 janvier. 
Ses obsèques ont été célébrées vendredi 3 février à 14 h à l'église St-Justin à Levallois où il a 
longtemps été en charge. 
Depuis 3 ans le Père Détot venait régulièrement célébrer la messe le dimanche à Saint 
François. Ordonné en juin 1961. Il avait fêté son jubilé en septembre à Saint François. 
Les paroissiens lui resteront reconnaissants d’avoir assurer des messes pendant ces années. 
Nous avons aussi été nourris par les relations fraternelles et d'amitiés qui se sont noués. 
 
 
 
Un concert de chants d’églises chrétiens récents de style live-pop du compositeur Thierry Ostrini sera présenté 
par la Communauté Baptiste de la Croix de Berny  
 
le samedi 11 février à 18h30 à Saint François 
 
 
 
 

Elections : un vote pour quelle société ? 
Vous êtes invité à lire, seul ou en groupe, le document de la Conférence des évêques de France 

disponible au fond de l’église et à l’accueil, et à participer à la 
Conférence de Mgr Antoine Hérouard 

secrétaire général de la Conférence des Evêques de France 
 

jeudi 9 février 2012 à 20h30  
paroisse Saint-Gilles, salle Charles-Péguy. 

 
 
 

 
 



AGENDA 
 
Dimanche 5 février  9h00 Préparation des messes du temps de Carême et de Pâques 
  Messe à 10h30 

5ème dimanche du temps ordinaire 
Messe des familles 

 

Jeudi  9  février Pas de messe à 12h15 mais temps de prières 
 

Samedi 11  février Accueil de 10h à 12h  
 

 
Dimanche 12 février  Messe à 10h30 

6ème dimanche du temps  

Quête pour les aumôneries des Hôpitaux 
Jeudi  16 février  Messe à 12h15 
 Samedi 18 février Accueil de 10h à 12h  
 

 
Dimanche 19 février  Messe à 10h30 

7me dimanche du temps ordinaire 
 

Mercredi  22 février Messe des Cendres à 19h00 
 
Jeudi  23 février  pas de messe à 12h15 
   

Samedi 25 février pas d’accueil de 10h à 12h  
 

 
Dimanche 26 février  Messe à 10h30 

 1er dimanche de Carême 
Temps de prières de 18h à 18h30 

Jeudi 1er mars  pas de messe à 12h15 
   

Samedi 3 mars pas d’accueil de 10h à 12h  
 
 

Dimanche 4 mars  Messe à 10h30 
2me dimanche de Carême 

Temps de prières de 18h à 18h30 
 
 

Accueil et Secrétariat  
2, av. Giovanni Boldini  92160  ANTONY  

(tél.  01.43.50.69.35) (fax 01.43.50.80.16)  courriel <SFSO@wanadoo.fr>  
 


