
 
 
 
 
 
 
 

(De la Corée du Sud à la République Centre africaine en passant par Saint François ) 
 

Le P. Grégoire/Gregorio Jongwoo Nam et le P. François-Xavier/Havier 
Jaekeun Bae 

sont tous deux originaires de l‘archidiocèse de Daegu, au sud-est de la 
péninsule coréenne. La Croix de Berny leur a posé quelques questions. 

 
Pourquoi avoir choisi de partir en mission en République Centrafricaine ? 
La maison provinciale des sœurs de Saint-Paul de Chartres en Corée se trouve à Daegu (1), juste 
en face de l’archevêché. Or, cette congrégation a commencé sa mission en République 
Centrafricaine il y a 30 ans. Le diocèse de Bangui souhaitant accueillir des prêtres coréens en a fait 
la demande au diocèse de Daegu. Mgr Tadeo Hwan-Gil Cho, notre supérieur et archevêque, a 
décidé d’envoyer deux prêtres et nous avons posé notre candidature. En répondant à cet appel, 
nous avons ainsi répondu à l’appel de l'Église universelle. 
 
Votre séjour en France est donc pour vous préparer ? 
Puisque le pays où nous sommes envoyés est dans l’aire de culture française, nous avons pensé 
que le contact avec les paroissiens français nous permettrait d’accélérer l'apprentissage de la 
culture et de la liturgie en français. En vue de notre mission en Afrique, nous souhaitons mieux 
célébrer la messe et mieux communiquer avec les paroissiens centrafricains. Pour le reste, notre 
mission tient en trois points : assistance sociale, éducation et soins médicaux. 
 
Mais comment vous retrouvez-vous chez nous à Saint-François ? 
Avant de gagner la France, nous avons été présentés à Alain et Odile (notre traductrice) par un 
prêtre de l’ancienne paroisse d’Odile en Corée. Et par l’intermédiaire d’Odile puis de Séverine, nous 
avons été mis en relation avec le curé de Saint-François. C’est grâce à elles que nous sommes ici. 
 
Combien de temps comptez-vous rester avec nous ? 
Nous finissons notre cours de français à la mi-juin. Nous rentrerons en Corée cet été et repartirons 
pour l’Afrique en septembre. Pour l’instant, je ne sais dire en français que “ Je m’appelle… ” (2) et il 
ne nous reste plus beaucoup de temps ! Les prêtres et les paroissiens de Saint-François vont nous 
manquer. Nous resterons avec vous jusqu’au dimanche 17 juin. 
 
Un mot sur la situation de l’Église en Corée ? 
L’Église coréenne date de 1784 ; elle est jeune. Elle est née du sang de plus de dix mille martyrs et, 
parmi eux, trois évêques - entre autres, Mgr Antoine Daveluy (3), un ancêtre de votre curé - et sept 
prêtres français. Avec 5 millions de catholiques (sur 50 millions), elle est très active : groupes de 
prière et d’action comme la Légion de Marie, groupes d’âge, de quartier, jeunes, catéchistes, 
groupes qui s’occupent des obsèques, des jeunes mères et des enfants, étude de la Bible, 
troisième âge, chœurs et écoles dominicales... Je vous demande de prier pour cette jeune Église 
coréenne qui a encore beaucoup de choses à apprendre. Elle compte 19 diocèses, environ 4300 
prêtres et les 7 séminaires accueillent quelques 1600 séminaristes. 
 
Nous vous remercions profondément de nous avoir accueillis chaleureusement et nous continuerons à 
prier pour l’Église de France, en particulier pour Saint-François d’Assise et tous ses paroissiens. 
 

Réponses traduites par Odile Mi-Sug No 
 

Dimanche 15 avril 2012 
Dimanche de la Divine Miséricorde 

(année B) 



(1) La ville de Daegu elle-même jouit d’un climat subtropical humide en été : nul doute que, sur ce point 
au moins, ils ne seront pas dépaysés à Bangui ! (NDR). 

(2) C’est le P. Grégoire qui parle. 
(3) Exécuté en 1866, Mgr Daveluy a été canonisé par Jean-Paul II le 6 mai 1984 à Séoul. 
 
 

 
 
 
 

Les Paroisses SAINT‐FRANCOIS et SAINT‐GILLES célèbrent  
 

LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES 
 

au cours de la messe de 11 h à Saint‐Gilles  
le dimanche 13 mai 2012 

 
“ Par la sainte onction des malades, c’est l’Église tout entière qui recommande les malades au Seigneur 
souffrant et glorifié, pour qu'Il les soulage et les sauve ; bien mieux, elle les exhorte, en s’associant 
librement à la passion et à la mort du Christ, à apporter leur part pour le bien du Peuple de Dieu. ” 
(Lumen Gentium 11) 
 
Avec ces quelques lignes, Vatican II nous rappelle la demande la plus pressante des foules qui 
accouraient voir Jésus : soulager et sauver les malades et les infirmes. Mais le Christ n’a pas 
seulement sauvé tous ceux qui s’adressait à Lui avec confiance, Il a aussi “ pris nos souffrances, Il a 
porté nos maladies ” (Isaïe 53,4 ; Mathieu 8,17) et Il nous demande de le suivre :  
 

“ Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. ” (Luc 14, 
27) et encore : “ Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai 
le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous 
trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. ” (Matthieu 11, 2830)  
 
Vatican II nous rappelle aussi que dès les débuts, L’Eglise a confié tout particulièrement les malades 
et les infirmes au Seigneur par le signe sensible de l’onction d’huile sainte et par la prière de ceux 
qui exercent dans l’Eglise la fonction d’Anciens (Jacques 5, 13‐15). Et l’Epître de Jacques insiste :  
 

“ Priez les uns pour les autres afin d’être guéris, car la supplication du juste agit avec beaucoup de 
puissance. ” (Jacques 5,16)  
 
Par cette célébration du Sacrement de l’Onction des Malades, ce sont donc tous les paroissiens de 
Saint‐François et de Saint‐Gilles qui sont appelés à suivre un chemin de conversion dans la 
confiance, la prière et la compassion pour le bien du peuple de Dieu. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
Dimanche 15 avril Messe à 10h30 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
Quête pour les prêtres âges 

Jeudi 19 avril pas de messe à 12h15 
Samedi 21 avril pas d’accueil de 10h à 12h  
 
Dimanche 22 avril Messe à 10h30 

3ème Dimanche de Pâques 
A la sortie de la messe quête par la conférence St Vincent de Paul 

 
Jeudi 26 avril pas de messe à 12h15 
Samedi 28 avril pas d’accueil de 10h à 12h  
 
Dimanche 29 avril Messe à 10h30 

4ème Dimanche de Pâques 
Journée mondiale des vocations 
Baptême de Lylia CORDEAU 

 

A 18h00  Temps de Louange 
 

Mercredi 2 mai 20h45 Réunion des animateurs de chants 
 

Jeudi 3 mai Temps de prière à 12h15 
 

Samedi 5 mai accueil de 10h à 12h  
 
 

Dimanche 6 mai Messe à 10h30 
5me Dimanche de Pâques 

3ème étape du baptême de 4 enfants du catéchisme 
 

Jeudi 10 mai Messe à 12h15 
 

Samedi12 mai  accueil de 10h à 12h  
 
Dimanche 13 mai Messe à 10h30 

6ème Dimanche de Pâques 
 

 
 
 
 

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 
 


