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Au service du prochain... suite !
Ce n'est pas tout à fait un hasard si le thème de méditation de notre carême 2011 (*) a coïncidé avec
la décision européenne de décréter 2011 "Année du Bénévolat". Son sujet -"Au service du prochain" est tout naturellement une traduction "chrétienne" de ce souci de l'autre qui pousse tout homme ou
femme à venir en aide à celui ou celle qui est en difficulté.
Le Service National pour le questions familiales et sociales (Conférence des Évêques de France)
dressait ce tableau en janvier 2008 (**) :
« - Le triomphe de l'individualisme est une des caractéristiques fortes de notre société, au détriment
de la dimension communautaire (...). Veiller au bon fonctionnement de la structure sociale et au bien
commun est en ce sens une question vitale pour la société.
- Dans notre société "marchandises" tout se monétarise (...); le bénévole remet au centre la liberté du
sujet. En cela il témoigne d'un autre type de droit que celui de l'argent.
- Le matérialisme ambiant conduit à oublier l'homme avec son génie, son inventivité à se consacrer au
bonheur des autres comme il y est invité par Dieu dont il reçoit lui-même son existence. Un Créateur,
nous indique le livre du Deutéronome, qui prend plaisir à son bonheur comme il a pris plaisir au
bonheur de nos pères (Dt 30,9). Voilà ce qui oblige chaque individu à se décentrer de lui-même pour
œuvrer gratuitement au bonheur des autres. »
Et la note conclut :
« Tel est le sens du bénévolat dont l'Église bénéficie et qu'elle encourage. Bien sûr pas seulement
pour ses œuvres propres. Elle reconnaît la grandeur de l'engagement associatif et politique de tous
(...). Benoît XVI rappelle que la charité revêt un double aspect : " l'activité caritative organisée et
l'engagement pour un ordre juste de l'État et de la société... " ; il souligne que ce "devoir d'agir pour un
ordre juste dans la société est le propre des chrétiens fidèles laïcs" (Encyclique Dieu est Amour,
n°29). »
ème

II y a donc à faire ! Et cette exigence d'action a particulièrement alimenté la 5
réunion de notre
carême. Parmi les réflexions glanées, celles-ci :
- Baptisé dans le Christ, je ne peux pas faire autrement : je ne peux que m'engager au service de mes
frères, d'une manière ou d'une autre...
- Nous nous sommes sentis tout à fait concernés par les questions de notre évêque mais pas toujours
capables d'y répondre personnellement, autrement que par le soutien aux associations engagées...
- L'Évangile reste difficile à mettre en pratique...
- Il serait bon de recenser les différentes associations dans lesquelles les paroissiens sont engagés en
précisant un peu leur rôle, surtout pour les moins connues et en transmettant leurs appels...

En écho à cette dernière suggestion, la paroisse Saint-François pourrait faire ce travail de
recensement pour son compte à la rentrée. Une sorte de "dimanche des associations" comme il en
existe un peu partout en début d'année scolaire.
En attendant, quelques pistes se dégagent déjà. Le Secours Catholique, les Amis de l'Avenir
(logement), l'AREA (aide aux demandeurs d'emploi) sont dès maintenant à la recherche de renfort et
vous trouverez ci-après auprès de qui vous informer. Vous savez aussi que la Conférence SaintVincent-de-Paul a cessé son activité par manque de bras...
On n'oubliera pas enfin que notre paroisse même a besoin d'aide spécialement pour la catéchèse et le
fonctionnement quotidien : le service de l'Église locale a aussi besoin de bénévoles !
(*) qui a rassemblé une trentaine de personnes en 4 groupes 5 semaines de suite !
(**) document complet à consulter sur le site de la Conférence des Évêques de France
www.penseesodale.catholique.fr/-Rubrique-1,546-.html

(Si vous désirez participer à une des associations, signalées plus haut, voici les correspondants

pour

chacune.)
Secours Catholique - Contacter Hubert de Brun au 01 46 60 59 89
Amis de l'Avenir - Contacter Françoise Maréchal au 01 43 50 55 07
AREA - Contacter Bernadette Marchand au 01 47 02 72 83
Conférence Saint-Vincent-de-Paul - Contacter Claude Rénier au 01 42 37 50 46
Catéchèse - Contacter Hortense Devos au 01 46 83 80 15

REUNION "EGLISE OUVERTE"
L'équipe des paroissiens assurant l'ouverture et la fermeture quotidienne de l'église se réunira
le Samedi 18 Juin 2011 à 10h.30 à St-François
(Rez-de-Chaussée).
Toutes les personnes intéressées par cet aspect de la vie de notre paroisse sont invitées à y
participer.

Secours Catholique
Une belle moisson, mais des ouvriers trop peu nombreux
Parmi les activités qui sont mises en œuvre dans l’équipe d’Antony en vue d’aider les familles en
difficulté, celle concernant le mobilier fait l’objet de toutes nos attentions en ce début d’année
2011.
Le but est simple à énoncer : il s’agit de redonner à des familles qui n’ont rien pour habiter leur
logement (parfois pas même un lit ou une table…) du mobilier que nous allons chercher chez les
familles qui en ont trop et qui nous le donnent.
Nous avons réorganisé ce service il y a quelques mois, veillé à la qualité de ce que nous donnons,
fait l’effort d’être réactifs pour traiter les offres comme les demandes……et nous avons
rencontré l’ampleur des besoins dans notre ville.
Tout est prêt à fonctionner mais il nous manque des bras !
En effet, pour assurer la pérennité de cette action tellement utile nous avons besoin de dix
bénévoles supplémentaires qui accepteraient d’être disponibles quelques heures par mois, en une
ou deux fois, pour renforcer l’équipe existante.

Avec les moyens actuels la charge est trop lourde, avec dix recrues nouvelles le fardeau sera
léger…
N’hésitez pas à vous faire connaître pour en savoir plus et pour nous rejoindre
Contacts :
Valérie Giraud 06 59 64 86 62, ,
bcpgiraud@yahoo.
Daniel Gilles 06 75 12 16 65 daniel.gilles@numericable.fr
Henri Vannetzel 06 89 09 76 34 hvannetzel@aol.com

AGENDA
Dimanche 5 juin

Messe à 10h30
7ème Dimanche de Pâques
Eveil à la foi
Baptêmes de Clara HUCK, Emeline SURROZ,
Louise et Loan GATERA

Jeudi 9 juin

Messe à 12h15

Samedi 11 juin

Accueil de 10h à 12h

Dimanche 12 juin

Messe à 10h30
Pentecôte
Baptême d’Anne TREUNG-TEYSSENDIER

Jeudi 16 juin

Messe à 12h15

Samedi 18 juin

Accueil de 10h à 12h
10h30 Réunion “Eglise ouverte”

Dimanche 19 juin

Messe à 10h30
La Sainte Trinité
Premières Communions
Quête pour le denier de Saint Pierre

Jeudi 23 juin

Messe à 12h15

Samedi 25 juin

Accueil de 10h à 12h

Dimanche 26 juin
Pas de messe à Saint François
Célébration commune de Saint François et de Saint Gilles
à Saint Gilles à 11h00 à l’occasion du départ du Père Witko
Jeudi 30 juin

Messe à 12h15

Samedi 2 juillet :

Accueil de 10h à 12h

Dimanche 3 juillet :

Messe à 10h30
14ème dimanche du temps ordinaire
A la sortie de la messe quête par la Conférence St Vincent de Paul

Accueil et Secrétariat
2, av. Giovanni Boldini 92160 ANTONY (tél. 01.43.50.69.35)

