
Agenda 

  

Dimanche 8 juin :  Messe à 10h30 

Dimanche de la Pentecôte  

Jeudi 12 juin :  Messe à 12h15 

Samedi 14 juin :   accueil de 10 h à 12h 
  

Dimanche 15  juin :  Messe à 10h30 

Dimanche de la Sainte Trinité 

Jeudi 19  juin :  Messe à 12h15 

Samedi 21 juin :   accueil de 10 h à 12h 
  

Dimanche 22 juin :  Messe à 10h30 

Dimanche du Saint Sacrement 

 
 

INFORMATIONS 
La fête des voisins  du quartier des Sports aura lieu  

le vendredi 13 juin à partir de 19h30 

 

Coupe du monde de football 

Les matchs de l’Equipe de France seront projetés  salle Charles Péguy 
à la paroisse St. Gilles 8 bd Carnot à Bourg-la-Reine.  

Les participants sont invités à apporter boissons et victuailles à partager.  

 Dimanche 15 juin à 21h 

Vendredi 20 juin à 21h 

Mercredi 25 juin à 22h 
 

Nuit des Veilleurs 

La Nuit des Veilleurs de l’ACAT aura lieu le 27 juin à 20h30 à Sainte Odile 

 

Les obsèques de  Mr Manuel Rodriguez  

ont été célébrées à Saint-François le jeudi 5 juin 

Mgr  Philippe BORDEYNE, recteur de l’Institut Catholique de Paris , tient à 

exprimer  à la Paroisse Saint François  la gratitude de la communauté universi-

taire pour le produit de la quête impérée collectée dans notre paroisse d’un 

montant de 131,69 €. 

  

Accueil et Secrétariat  de Saint François d’Assise 

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

Mail : SFSO@wanadoo.fr et site http://saintfran.free.fr  

Dimanche de la Pentecôte 

8 juin 2014 

 

 

Dimanche 15 juin, à Saint-Gilles, 

pas de messe à 11 heures. 
 

Dimanche 15 juin, la messe sera bien célébrée à 10h30 à Saint-François 

d’Assise. Mais je souhaitais vous donner les raisons qui ont conduit à ne pas célé-

brer de messe à 11 heures à Saint-Gilles de Bourg-la-Reine ce dimanche-là 

(toutes les autres messes sont maintenues). 
 

Ce dimanche, notre évêque, Mgr Michel Aupetit, attend tout le diocèse 

au collège Passy-Buzenval à Rueil-Malmaison. Ce rassemblement de tous les 

catholiques des Hauts-de-Seine, et de ceux qui veulent y participer, avait été déci-

dé par Mgr Gérard Daucourt. Notre ancien évêque souhaitait, en la fête de la 

Sainte Trinité, clôturer l’Année de la Foi sur le diocèse (cette Année avait été 

inaugurée par un pèlerinage à la cathédrale de Reims le 14 octobre 2012). Avec 

l’arrivée de notre nouvel évêque, ce rassemblement prend une dimension supplé-

mentaire : la rencontre d’un successeur des Apôtres avec son Eglise particulière.  
 

L’évêque est un signe de notre communion au Christ. Le jour de son 

ordination épiscopale, il a reçu l’imposition des mains de ses pairs. Le nouvel 

évêque fut ainsi incorporé dans la succession des évêques qui remonte à travers 

les siècles jusqu’aux Apôtres. Les évêques sont bien les successeurs directs des 

Apôtres. 
 

Jésus avait choisi les Douze pour être avec lui et pour être envoyés an-

noncer l’Evangile (cf. Marc 3,14). Avant de les quitter, Jésus leur avait dit : 

« Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 

28,20). Cette présence du Christ auprès des Apôtres se perpétue à travers leurs 



successeurs les évêques qui ont en héritage la mission d’annoncer l’Evangile. 
 

Ce sont donc les évêques, dépositaires de la mission de l’Eglise, qui en-

voient les prêtres comme pasteurs pour accompagner nos communautés afin 

qu’elles annoncent et vivent l’Evangile, célèbrent les sacrements et veillent au 

service des hommes, spécialement les petits et les pauvres. Ce sont eux qui 

confient aux diacres leur ministère de service et à certains laïcs des missions spé-

cifiques comme celles de responsables d’aumônerie. 
 

La communion avec l’évêque est donc un critère qui donne à une com-

munauté de chrétiens sa légitimité d’être appelée catholique. Loin de se contenter 

de leur propre existence, les communautés liées au même évêque, sont par lui en 

communion les unes avec les autres. Et plus largement, par la communion que 

vivent les évêques entre eux avec le successeur de Pierre, cette universalité s’é-

tend jusqu’aux extrémités de la terre. Ainsi la catholicité exprime cette commu-

nion de l’Eglise sur tous les continents et à travers l’histoire, et ne veut pas d’a-

bord dire romaine. 

 

Ce rassemblement du 15 juin autour de « notre évêque Michel » (comme 

nous le désignons à chaque messe) est donc une occasion d’exprimer de manière 

visible cette communion : notre vie chrétienne et paroissiale est intimement liée à 

notre évêque et son Eglise. « Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté, de 

même que là où est le Christ Jésus là est l'Eglise catholique » (Saint Ignace d’An-

tioche, IIe  siècle). 
 

Nous avons bien conscience que pour beaucoup, les préoccupations quo-

tidiennes, les soucis familiaux, les ennuis de santé ou liés à l’âge, l’imminence 

des examens, les engagements déjà pris, la distance, la fatigue inhérente à la fin 

de l’année, le besoin de solitude... sont tels qu’ils n’envisagent même pas l’éven-

tualité de participer à ce rassemblement. Pour ces raisons, et bien d’autres, ils ne 

se rendront pas à Rueil-Malmaison. Si j’ai décidé qu’il n’y aura pas de messe 

célébrée à 11 heures ce jour-là, ce n’est pas pour enquiquiner les habitués de cette 

messe (même si certains le vivront ainsi). Ni pour soulager mes confrères qui 

présideront les quatre autres messes (en comptant 10h30 à St-François d’Assise). 

Si j’ai fait ce choix c’est pour que nous exprimions un signe de notre communion 

à cet événement de notre Eglise diocésaine. Que ce signe nous incite à y partici-

per ou au moins à prendre conscience de son importance. 
  

En espérant que ce rassemblement renforcera les liens qui nous unissent 
avec notre évêque et nous stimulera pour annoncer et vivre l’Evangile en commu-

nion à Bourg-la-Reine et Antony avec l’Eglise universelle. 

 

P. Hugues Morel d’Arleux 

 

 
 

RAPPEL 

Dimanche 15 juin : Rassemblement diocésain 

Mgr Aupetit nous invite tous au rassemblement diocésain 

qui clôturera l’Année de la Foi, le 15 juin de 9h30 à 17h00 

à Passy-Buzenval (Rueil-Malmaison). 
 

Il faut s’inscrire (feuilles sur les présentoirs) afin de prévoir 

la logistique (enfants, jeunes ...) et organiser le transport (par car). 

Remettre les bulletins d’inscription (remplis) le plus rapidement  possi-

ble au secrétariat de Saint-François ou  

à Marie-Agnès Tran  Tél. 01 46 61 20 90 

 

Dimanche 22 juin, Saint Gilles fêtera les 105 ans d’ordina-

tion du père Mars (65 ans), du diacre Jacques Normand (30 

ans) et du père Hugues Morel d’Arleux (10 ans). Messe d’ac-

tion de grâce à 11h et repas partagé à l’Institut Notre-Dame. 

Un bulletin de participation orange est à déposer à l’accueil. 

Remerciements malgaches 
 

Communiqué de Hanta Rafanoson et Catherine Cocoual 
 

L'équipe de catéchisme et Hanta remercient tous les paroissiens après le 

succès de la vente de sambos confectionnés par les enfants du catéchisme 

et le convivial repas paroissial du dimanche 30 mars dernier (*). Hanta 

(qui s'est envolée le 1er juin, pour 15 jours à Madagascar et sera à Tsara-

hasina en ce jour de Pentecôte) vous transmet le message reçu de Serva-

ne CB, la Trésorière du fonds :  

 

« Le fonds de dotation "Écoles de Madagascar" tient à vous remercier de 

tout cœur, à la fois pour l'accueil chaleureux et enthousiaste qu'a reçu le 

projet, mais aussi pour votre générosité. Les fonds récoltés - près de 

2000€ - vont permettre de rendre encore plus concret l'avancement des 

travaux de l'école de Tsarahasina. Merci pour les enfants qui en profite-

ront !  

Si vous souhaitez continuer à participer à notre beau projet, la porte 

vous sera toujours ouverte.  

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Servane CB » 

 

(*) voir la Croix de Berny du 16 mars 2014 


