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Samedi 10 septembre de 10h à 12h à Saint-François : préparation du
1er module du parcours
Vendredi 16 septembre de 17h à 18h30 et
Samedi 17 de 10h à 12h à Saint-François : inscriptions au catéchisme
Mardi 20 septembre, 20h45 : rencontre du P. Morel d’Arleux avec les
animatrices d’équipes, les parents des enfants catéchisés et les
paroissiens partie-prenante

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

Vendredi 23 septembre de 17h15 à 18h30 : “rentrée” du catéchisme ;
début du 1er module du parcours

AGENDAS
Des nouvelles du P. Ephrem Belui
Claude Rénier a reçu des nouvelles : le P.
Ephrem (vicaire à Saint-François de septembre
2000 à juin 2004) a rejoint le Cameroun :
chancelier du diocèse d'Ebolowa, il est
également recteur du petit séminaire de cette
ville. Il donne aussi des cours à l'Université
Catholique d’Afrique Centrale.
Son mail : abbephrembeluib@yahoo.fr

Remerciements
Christophe Witko a déjà remercié les généreux donateurs de SaintFrançois dans la Croix-de-Berny du 19 juin. Jean-Claude Bée, quant à
lui, a demandé de transmettre le message suivant :
« Jean-Claude Bée vous remercie pour les signes de sympathie et
d'amitié que vous lui avez manifestés à l'occasion du 40ème
anniversaire de son sacerdoce.
Que ce soit par votre présence le 11 juin, par les petits mots envoyés
par chacun de vous, mais aussi par les dons que vous avez faits au
profit de l'œuvre d'Ecoulandre, soyez remerciés ! »
J.-C. Bée compte tenir à Saint-François ses conférences habituelles à
la rentrée.
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JUILLET- AOÛT
Messes à Saint-François
tous les dimanches de juillet et août à 10h30
et repas partagé après la messe
En semaine, l‘église sera ouverte tous les jours de 9h à 18h
Comme l’année dernière, les
repas partagés de l’été
reprennent pendant tous les
dimanches de juillet et d’août. Ils
commencent même aujourd’hui
dimanche 3 juillet !
Après la messe de 10h30, les
paroissiens sont invités à se
retrouver pour partager un
repas.
L’idée de ce repas est de
proposer un temps
communautaire d’échange
pendant une période où les
quartiers se vident. Ainsi on peut
Accueil et secrétariat :
2, avenue Giovanni Boldini, 92160-Antony. Tél.: 01 43 50 69 35
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se retrouver en famille, venir pour éviter d’être seul ce jour-là, ou
encore inviter un voisin…

Dimanche 18 septembre : visite de l’église à partir de 14h30 dans le
cadre de la Journée du Patrimoine

L’organisation reste simple : chacun apporte un ou des plats (salade,
plat chaud, pain, fromage etc…) ; la table est dressée en fonction du
nombre de personnes et de la météo (dehors si possible) et la
vaisselle s’organise à la fin...

Dimanche 25 septembre, 11h à Saint-Gilles : installation de notre
nouveau curé par Mgr Brouwet
Il n'y aura pas de messe à Saint-François mais on organisera un covoiturage pour encourager tout le monde à se déplacer à Bourg-laReine.

Chacun peut s’inscrire sur le panneau Actualités.
Contact : Séverine Philibert
Ghislaine Galen

RAPPEL
Pas de messe à Saint-François le jeudi en juillet et août
Pas d’accueil le samedi matin mais église ouverte en semaine
Le secrétariat est fermé au moins jusqu’au 15 août
En cas d’urgence, contacter Saint-Gilles (01 41 13 03 43)
ou Saint-Saturnin (01 46 66 00 71)

SEPTEMBRE
Dimanche 4 septembre, 10h30 : 23ème Dimanche du temps ordinaire
(année A). Première messe à Saint-François avec le P. Hugues Morel
d’Arleux ; accueil des nouveaux arrivants et apéritif de bienvenue
Mercredi 7 septembre à 20h45, salle Charles Péguy (à Saint-Gilles)
Pour manifester que les deux communautés de Saint-François et
Saint-Gilles sont concernées et présentes, ce serait bien que des
paroissiens de Saint-François participent à cette préparation de la
messe du 25 septembre (voir ci-dessous).
Jeudi 8 septembre
10h : réunion de l’EAP
12h15 : messe puis partage du repas en EAP
Dimanche 11 septembre
9h30 : réunion de préparation liturgique
10h30 : messe
Dimanche 18 septembre : messe d’action de grâce pour les 50 ans de
sacerdoce de Jean-Claude Détot suivie d’un apéritif

CATÉCHISME
Les rencontres dominicales, les nombreux contacts de l'équipe des
catéchistes avec les parents ont porté leur fruit : c'est avec une
confiance renouvelée qu'un plan ambitieux de catéchèse a pu être
construit pour 2011-2012.
Tout n'est pas gagné pour autant ! Le parcours (Nathanaël) a été
validé, des parents se sont engagés, plusieurs paroissiens bénévoles
ont déjà inscrit leur participation à l'édifice commun, mais...
Mais... cet édifice ne tiendra que si
vous, les "plus-avancés-dans-lafoi", venez apporter votre concours.
Suivant la formule de notre
évêque, la catéchèse se doit d'être
"communautaire et intergénérationnelle". Ce qui veut dire que
chacun peut (doit ?) mettre son
expérience au service de l'Évangile
annoncé aux plus petits ; en retour,
l'approche de ces derniers et leur
questionnement sur le contenu de
la foi vous ouvrira de nouvelles
perspectives : tous grandiront !
Sur les modalités pratiques de votre participation (pour une séance,
pour un "module", pour un accompagnement spécifique vers
l'Eucharistie ou la Profession de Foi, pour une aide matérielle tel
dimanche...), rendez-vous à la rentrée ! On en reparlera certainement
lors de la fête de Saint François, le dimanche 9 octobre.
Contact pour en savoir plus en attendant :
Hortense Devos (01 46 83 80 15) ou Marie Larger (01 42 37 73 14)

