
 
La nouvelle EAP (Équipe d’Animation Pastorale) de Saint-François 

 
La réunion du 18 octobre a marqué le passage de témoin à la nouvelle EAP dont les membres ont été 
appelés par notre curé à la suite de la campagne menée en juin pour son renouvellement : Françoise 
Maréchal, Éliane Mauger, Séverine Philibert, Josiane Riffault et Jean-Philippe Cottenceau.  
 

Les “nouveaux“ ont expliqué comment, après une période de réflexion et de mûrissement, ils ont 
accepté la mission : une volonté de continuer à aider la communauté de Saint-François à évoluer 
vers plus d’ouverture ; mais aussi la crainte de ne pas être à la hauteur ou de se trouver enfermés 
dans une gestion au jour le jour... 
 

Les “anciens“ ont témoigné de la force qu’a représentée pour l’équipe la rédaction d’un projet 
d’évangélisation  avec le choix d’une ouverture et d’une présence accrue au quartier. Ils ont assuré 
la nouvelle EAP que leur aide ne lui manquera pas. D’ailleurs Séverine Philibert (arrivée en 2008) est 
là pour faciliter la transition. 
Notre curé a souligné 5 points importants : 
 

- l’EAP, c’est une vie fraternelle (avec des frères qu’on a pas choisis !) 
- ses membres sont coresponsables avec le curé (ils n’en sont pas les “collaborateurs“) 
- sa tâche est d’“appeler“ (les autres) aux diverses missions et de les soutenir 
- la mission de la paroisse, c’est le quartier, pas la “boutique“ 
- avec la nouvelle équipe, ce sera forcément autrement et il y aura de l’inattendu... 
 

Vous trouverez la lettre officielle de notre évêque jointe à la Croix de Berny. Voilà une bonne 
nouvelle ! 

pour l’EAP “sortante“ 
 
Parmi les membres de l'EAP, le P. Hugues Morel d'Arleux a nommé Séverine Philibert "économe 
paroissiale". Cette mission consiste à assurer le suivi des questions matérielles, économiques et 
financières de la paroisse. Séverine succède à Bernard Péjac qui maintenant veillera plus 
spécialement  sur les questions liées à l'immobilier. 

   
Merci, 
Tout en saluant la nouvelle Equipe d'Animation Pastorale, je souhaite remercier ses anciens 
membres : Jean-Paul Favre, Ghislaine Galen, Marie Larger et Bernard Pejac. J'ai apprécié la qualité 
de votre accueil à mon arrivée l'an passé, la confiance et la franchise de nos échanges au cours et 
en dehors de nos réunions, votre souci du bien commun et de chacun au sein de la communauté et 
dans le quartier, sans oublier votre attention au message de l'Evangile invitant à la rencontre avec 
le Christ et les autres hommes. 
Tout en quittant l'EAP, vous restez toujours membres actifs de notre communauté ; donc à très 
bientôt.  

HMA   
 

Christ Roi de l’Univers 
B – 25 novembre2012 



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 Latine, Madagascar, Mauritanie, Inde, Tibet, Vietnam 
ainsi que de nombreux stands pour vos cadeaux de Noël : 

Cette vente aura lieu dans les salles de la Paroisse  
St François d'Assise : vendredi 30 novembre de 14h à 16h 

samedi 1er  décembre de 10h à 19h30 
dimanche 2 décembre de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30  

 
 

La Maîtrise Notre Dame chante la nuit de Noël 
 le dimanche 16 décembre à 16h30 en l’église Saint François 

La Maîtrise interprétera des chants de Noël des provinces françaises et des pays étrangers. 
Venez les encourager et chanter avec eux. 

(Libre participation aux frais, tracts sur les présentoirs.) 
 
 

MESSAGE POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL  
JOURNEE DU DIMANCHE 2 DECEMBRE 2012 

Dimanche prochain 2 Décembre, aura lieu la Journée annuelle des Chantiers du Cardinal. Un certain 
nombre d'entre vous auront remarqué que cette date se situe deux mois avant celle de nos quêtes 
précédentes. II n'y aura donc pas de collecte fin Janvier 2013. 
En effet, notre Evêque, Mgr Gérard DAUCOURT, a décidé que, dorénavant, la collecte des dons dans le 
diocèse de NANTERRE aura lieu le même jour que dans les sept autres diocèses d'lle-de-France. 
Ceci rendra plus cohérente et efficace l’action des Chantiers du Cardinal et les renforcera dans cette 
étape majeure où ils fusionnent avec les Chantiers Interdiocésains pour former les CHANTIERS DU 
CARDINAL ILE-DE-FRANCE. En unissant leurs forces et savoir-faire respectifs, les deux œuvres misent 
sur leur complémentarité et le pragmatisme pour donner plus de pouvoir à votre don, lui permettant de 
soutenir plus de projets en Ile-de-France et de réaliser ainsi le Grand Pari(s) de I'Eglise. 
Ainsi, sept projets-phares (un par diocèse) ont été définis. Pour notre diocèse, c'est la construction de la 
Maison Diocésaine des Familles à Boulogne-Billancourt. II faut y ajouter la restauration des vitraux de 
N.D. des Pauvres à Issy-les-Moulineaux et la rénovation de I'église Ste Monique de Bagneux. 
L'accessibilité de notre église aux handicapés est en cours d'étude. 
Par votre don, vous bâtissez I'Eglise du Christ faite de pierres vivantes car les Chantiers du Cardinal 
s'inscrivent dans la dynamique pastorale de l'année de la Foi ouverte très récemment par le Pape Benoît 
XVI. 
Les enveloppes tout-en-un, prêtes à poster qui vous seront données à votre entrée dans I'eglise doivent 
être remises avec vos cheques et bons de soutien à la quête de Dimanche prochain 2 Décembre. Sinon, 
vous pouvez envoyer votre enveloppe tout-en-un avec votre don directement aux Chantiers du Cardinal, 
106, rue du Bac, 75007 PARIS. Vous pouvez aussi faire votre don en ligne, simple et sécurisé sur le site 
www.chantierscardinal.cef.fr. 
La quête de Dimanche 2 décembre prochain sera intégralement reversée aux Chantiers du Cardinal. 
Par avance, nous vous remercions très sincèrement pour votre générosité et votre fidélité par ces temps 
de crise. 
 
 
DENIER DE L'EGLISE 
 
La campagne du Denier de l'Eglise 2012 se termine et, tout en remerciant les personnes qui y 
ont déjà participé, il peut être utile de le rappeler. 
 
Vous le savez, l'Eglise ne vit que de dons et le Denier de l'Eglise constitue la principale 
ressource de notre paroisse. C'est grâce à notre participation à cette collecte annuelle qu'elle 
peut continuer à assurer sa tâche et sa présence dans notre quartier. 
 
Financièrement, depuis ces dernières années, nous sommes tout juste capables de faire face à 
nos dépenses de fonctionnement et d'entretien courants. Or nous avons à exécuter d'urgence 



des travaux importants et onéreux : réfection de l'étanchéité de la toiture de notre église et mise 
en conformité de nos installations de chauffage et d'électricité, dont le montant est proche de 
notre budget annuel. Nous sommes donc appelés à nous montrer particulièrement généreux. 
 
Rappelons que les dons sont à adresser à la paroisse avec indication des nom et adresse du 
donateur pour le reçu fiscal permettant de déduire des impôts 66% du don (à partir de 15 € et 
dans la limite de 20% du revenu imposable).  
Vous trouverez enveloppes et documents mis à votre disposition à l'entrée de l'église. 
Pour un don en ligne : http://catholique-nanterre.cef.fr  
  
Merci à tous.  
 

Jeudi 13 décembre à 20h30  
 à la chapelle Ste-Rita à Fontenay-aux-Roses 

 
Conférence : “Une symphonie de la foi, le catéchisme de l’Église” 
La seconde conférence paroissiale de notre cycle sur l’Année de la foi sera consacrée à la “symphonie 
de la foi” qu’est le catéchisme de l’Eglise catholique, publié il y a juste 20 ans (1992). 
 
La conférence sera animée par le Père Luc Mellet, directeur du Service de la catéchèse à la Conférence 
des Evêques de France 
 
 
 
Dimanche 25 novembre  9h Préparation des messes du temps de l’Avent et de Noël 
    Messe à 10h30 

Christ Roi de l’Univers 
Appel pour le denier de l’Eglise 

A l’issue de la messe quête par la Conférence St Vincent dePaul 
Jeudi 29 novembre    Messe à 12h15 
Samedi 1er  décembre   Accueil  de 10h à 12h  
 
Dimanche 2 décembre   Messe à 10h30 
     1er Dimanche de l’Avent 
 
Mardi 4 décembre  20h45  Réunion des Parents des enfants de la     1ère 
communion 
Jeudi 6 décembre    Messe à 12h15 
    suivi d’un échange-repas 
Samedi 8 décembre   Accueil  de 10h à 12h  
 
Dimanche 9  décembre   Messe à 10h30 

2ème Dimanche de l’Avent 
Repas paroissial 

Jeudi 13 décembre    Messe à 12h15  
Samedi 15 décembre   Accueil  de 10h à 12h  
 
Dimanche 16  décembre   Messe à 10h30 

3ème Dimanche de l’Avent 
messe des familles 

Eveil à la foi 
Jeudi 20 décembre    Messe à 12h15  
Samedi 22 décembre   Accueil  de 10h à 12h  
 
Dimanche 23  décembre   Messe à 10h30 

4ème Dimanche de l’Avent 
 

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 
 

 AGENDA 
 


