AGENDA
Dimanche 21 novembre - Journée du Secours Catholique
- 9h00 Préparation liturgique de l’Avent et de Noël
- 10h30 Messe de la fête du Christ, Roi de l’Univers
- Eveil à la foi

Retrouvez ces informations sur
Internet à l’adresse
http://saintfran.free.fr

Mercredi 24 novembre - 20h45 Conférence du Père J.-C. Bée
Jeudi 25 novembre - 12h15 Assemblée de prières (pas de messe)
Samedi 27 novembre - 10h à 12h Accueil à Saint François
Dimanche 28 novembre
- 9h30 Rendez-vous de l’Avent !
- 10h30 Messe du 1er dimanche de l’Avent (année A) avec
les enfants et les familles
A la sortie de la messe, quête pour la Conférence St Vincent de
Paul et vente de gâteaux par les enfants du catéchisme
Baptême de Nicolas GUERIN
Mercredi 1er décembre - 20h45 Lecture Priante de la Parole
Jeudi 2 décembre - 12h15 Messe suivie d’un échange-repas

Dimanche 21 novembre 2010
34ème dimanche du temps de l’Église (année C)
Jésus-Christ, Roi de l’Univers
Mercredi 10 novembre

Samedi 11 décembre - 10h à 12h Accueil à Saint François

Nous étions nombreux à Saint-Saturnin
pour accompagner le P. Michel Robert,
décédé le 7 novembre à la Maison MarieThérèse, à Paris.
Mgr Nicolas Brouwet présidait la cérémonie et le P. Paul Delaunay a retracé les
étapes de l’itinéraire du P. Michel Robert
depuis son ordination le 29 juin 1951.
Vous trouverez sur la table au fond de
l’église la feuille qui nous a été distribuée.
Au verso de cette feuille, un message du P.
Robert, de juin 2008, au moment où il
quittait Antony pour la Maison MarieThérèse.

Dimanche 12 décembre
- 9h30 Rendez-vous de l’Avent !
- 10h30 Messe du 3ème dimanche de l’Avent (année A)
- Eveil à la foi

Le P. Robert a été curé de la paroisse Saint-François-Sainte-Odile de
1992 à 1996. Il avait déjà été vicaire à Saint-Saturnin de 1959 à 1968
puis vicaire “décanal” pour Antony à partir de 1996. En tout, 28 ans au
service des communautés chrétiennes d’Antony !

Samedi 4 décembre : Accueil à Saint François de 10h à 12h
Dimanche 5 décembre
- 9h30 Rendez-vous de l’Avent !
- 10h30 Messe du 2ème dimanche de l’Avent (année A)
Mercredi 8 décembre - 20h45 Conférence du Père J.-C. Bée
Jeudi 9 décembre - 10h Réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale
- 12h15 Messe

Baptême de Anaïs DAMBRY

Accueil et secrétariat :
2, avenue Giovanni Boldini, 92160-Antony. Tél.: 01 43 50 69 35

Je me souviens...
Le Père Michel Robert a été notre curé à Saint-FrançoisSainte-Odile de 1992 à 1996. De ces années-là, je garde de beaux
et forts souvenirs.
Faire équipe avec Michel Robert était vraiment facile, agréable
et gratifiant : il nous donnait de vraies pistes d'approfondissement
spirituel, (oui, il savait parler d'exigence) tout en restant simple et
extrêmement respectueux de chacun. Il suggérait en douceur, avec
finesse et patience. Il ne brusquait jamais personne, tout en sachant
exprimer des idées fortes.

La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié.
Elle est ce qu'elle a toujours été.
Le fil n'est pas coupé.
Pourquoi serais-je hors de votre pensée simplement parce que je suis
hors de votre vue ?
Je vous attends. Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin.
Vous voyez, tout est bien. »
(C.Péguy inspiré de St Augustin)
Laurence Delorme (catéchiste dans les années 92-95)

Je me souviens de ses belles homélies pour les professions de
foi de nos enfants.

Pour vivre l’Avent : une proposition

Il vivait bien avec son temps : rappelez vous, il s'était mis à
l'informatique très tôt, et avait l'art et la manière de partager ses
connaissances en la matière (et il m'a dans ce domaine enseigné
quelques tuyaux !). Il appréciait les clafoutis aux cerises que je lui
préparais de temps en temps, je me souviens combien il savait être un
convive agréable. Lui faire plaisir était facile ! Il avait l'humour facile et
toujours positif.

Déjà, les illuminations sont en cours d’installation dans les rues, déjà les
vitrines des grands magasins revêtent leur féérie d’hiver, déjà les publicistes nous disent quels cadeaux offrir aux enfants... Eh oui, déjà Noël se
prépare ! Et nous ? Relèverons-nous le défi d’une préparation spirituelle
à Noël ? Réussirons-nous à consacrer un moment à Dieu pendant ce
temps d’attente, d’espérance et de joie ? (*)

J'ai été très sensible à un de ses talents : il savait, sans bruit,
faire du lien dans notre paroisse, mettre les uns en relation avec les
autres, sans jamais s'imposer.
Un bon manager, à la haute spiritualité.
Bien d'autres souvenirs nous reviennent à tous, bien sûr !
Rendons grâce au Seigneur pour tout le ministère que notre
curé Michel Robert a accompli parmi nous !
« La mort n'est rien.
Je suis seulement passé dans la pièce d'à côté.
Je suis moi, vous êtes vous.
Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours.
Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné.
Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait.
N'employez pas un ton différent, ne prenez pas un air solennel et
triste.
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.
Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi.
Que mon nom soit prononcé comme il l'a toujours été,
Sans emphase d'aucune sorte sans une trace d'ombre.

La proposition
Lire, relire ensemble, juste avant la messe, les textes du jour (ce sont
ceux de l’année A, que vous trouverez dans vos missels) chaque dimanche de l’Avent. En relisant l’annonce de l’avènement du Christ, chercher les signes de son Royaume aujourd’hui et les signes de sa manifestation glorieuse à venir. Ce sera un moment d’échange et d’exhortation
mutuelle à la joie, à l’espérance, à l’attente...
Attention ! Nous devrons nous lever un peu plus tôt ces 4 dimanches
pour nous retrouver à 9h30. Paraphrasant Paul dans l’épître aux
Romains (13,11) :
« C’est l’heure désormais de vous arracher au sommeil... »
rendez-vous le 28 novembre (1er dimanche de l’Avent), à 9h30 !
(*) Les animateurs de chant ont choisi de concrétiser cette attente par un chant
(Veillons et prions) après la communion. Vous prêterez aussi attention à la
décoration que l’équipe d’art floral a mis en place et qui reflètera, dimanche
après dimanche, notre progression vers Noël.

DENIER DE L'EGLISE
La collecte du Denier de l'Eglise pour 2010 se terminera le 31 décembre; il n'est donc pas trop tard pour y participer.
Nous rappelons à cette occasion que donner au Denier est une obligation pour tout chrétien, s'il veut participer pleinement à la vie de l'Eglise,
laquelle ne vit que de dons, et qu'une augmentation sensible de ceux-ci
serait nécessaire pour pallier le déficit actuel de notre paroisse.
Enveloppes et documents sont à votre disposition au fond de l'église.
Vous y trouverez toutes indications pour faire vos dons par chèque, par
internet ou par prélèvement automatique.
Un reçu vous sera adressé pour vous permettre de bénéficier de la déduction fiscale de 66% du montant de votre don. Merci à tous.
Au profit de l'association AREA
(Accueil Recherche Emploi Antony)
la troupe « Les Robinson en scène » présente
« Aimez-vous la Pizza ? »
comédie policière à l'italienne d'après Charles Exbrayat
Mercredi 24 novembre à 20h30
au Théâtre Firmin Gémier
Réservation et achat des places au 01.46.74.93.95 ou
areaspectacle@free.fr ou sur place le 24 novembre
L’ASSOCIATION
“CHEVILLY-L’HAY ENFANTS DU TIERS MONDE “
vous invite à une VENTE ARTISANALE au profit de
MADAGASCAR
Vous y trouverez de l'artisanat de nombreux pays ·
Guatemala, Amérique,Vietnam.
ainsi que de nombreux stands pour vos cadeaux de Noël :
bijoux fantaisie, linges de maison, décors et cartonnage,
tables de fêtes, brocante, jouets et plantes,
produits du commerce équitable.
Cette vente aura lieu bans les salles de St François d'Assise
le vendredi 3 décembre de 13h à 19h
le samedi 4 de l0h à 19h
et le dimanche 5 de 9h30 a 13h et de 14h30 à 18h30

Ce dimanche 21 novembre, le Secours Catholique vient, à l’occasion de sa Journée Nationale, nous rappeler que la pauvreté et la
précarité restent toujours d'actualité chez nous comme dans le
monde, et que nous avons, chacun à la mesure de nos
possibilités, à faire la preuve de notre solidarité.

Dans ce communiqué, Mgr Bernard Housset, évêque de La Rochelle et
Saintes et président du Conseil pour la Solidarité,
soutient la campagne nationale du Secours Catholique.

Les baromètres qui observent la situation concrète des personnes émettent quelques clignotants significatifs : le moral et le goût de vivre de
personnes qui sont marginalisées sont atteints ; les aides publiques
apparaissent très insuffisantes ; le tissu social est fragilisé.
Les bénévoles qui accompagnent les personnes en situation de précarité
peuvent heureusement témoigner de leurs propres ressources humaines
et spirituelles : sens de la solidarité, confiance donnée, énergie pour s'en
sortir par le haut.
Les communautés chrétiennes sont de plus en plus sensibles à la dimension diaconale de l'être chrétien : servir le frère, porter un regard bienveillant sur chacun, donner de son temps et aussi de son argent pour des
actions d'aide dans la durée et avec efficacité.
La journée de la collecte nationale du Secours Catholique permet aux
chrétiens d'entrer encore plus dans la dynamique de la Parole de Dieu :
« Ce que vous avez fait aux plus petits... ». Elle permet de célébrer, dans
le Seigneur, l'unité de la famille humaine ; de faire œuvre de solidarité concrète, afin que rayonne la charité du Christ.
Différentes affiches de la campagne interpellent, à travers les médias, les
chrétiens et les hommes de bonne volonté : « Croyez-vous en nous ? » ;
« Croyez-vous en moi ? » ; «Tu crois en moi ? ».
En la fête du Christ Roi, les catholiques sont invités à mettre leurs pas dans
ceux de Jésus. Car il fait confiance à toute personne humaine.

