Dimanche 27 mai 2012
Dimanche de la Pentecôte (année B)

À propos de la “Croix de Berny“ : encore un sondage !
En mars vous était proposé un questionnaire en vue de nous aider à “améliorer“ la Croix de Berny. 64
réponses ont été reçues ce qui est honorable même si la majorité des “sondés“ s’est bornée à cocher les
cases ; probablement une habitude prise en répondant aux innombrables “enquêtes de satisfaction“ qui
jalonnent nos vies de consommateurs et encombrent nos boîtes à lettres...
Car que faut‐il conclure en des 51/64 qui lisent “toujours“ notre feuille paroissiale ? et des 13/64 qui ne la
lisent que “de temps en temps“ ? Y trouvent‐ils une occasion de partager la vie et les préoccupations de notre
communauté de Saint‐François ? d’élargir leur regard à ce qui se passe autour ? On ne le sait pas trop ! Ah si :
on le sait au moins pour 4 des “sondés“ qui disent trouver dans la Croix de Berny une “aide pour nous
rapprocher de Dieu“ et un “signe de la présence de notre (petite) communauté“. C’est bien le but recherché
et c’est encourageant ! Mais quid des 60 autres ?
Parmi les 64, il y a ceux qui disent “lire tout“ (41) ; certains lisent et notent même dans leur agenda les dates
indiquées (22)(*). En effet, le calendrier paroissial apparaît comme utile (50 cases cochées) de même que les
informations touchant la paroisse (49), mais l’intérêt faiblit pour les témoignages (46 oui) ou les articles de
réflexion (47 oui et même 2 non). Quant aux informations touchant le doyenné ou le diocèse, elles
intéressent relativement moins (39 oui et 2 non) mais il est vrai que d’autres sources d’information (la lettre
de notre évêque ou “Dialogues“) sont disponibles sur ces sujets !
Honneur à la douzaine de paroissiens consciencieux qui ont fait quelques remarques ! D’abord des
suggestions : donner un résumé des homélies dominicales ; recommander tel ou tel livre ; petites histoires
“débouchant sur un enseignement“ ; articles sur les associations caritatives du secteur ; informer sur les
textes du magistère et sur l’œcuménisme ; mémoire des personnes décédées. Et puis aussi des reproches de
forme : fautes d’orthographe, textes non signés...
Enfin, l’équipe de rédaction attendait beaucoup des réponses à la question “Seriez‐vous disposés à donner
un coup de main ?“ Las ! 15/64 ont répondu non et 45 ont carrément ignoré la question ! Merci donc aux 4,
dont une Haÿssienne (**) et un(e) anonyme (sic !) qui offrent leurs services et auxquels nous comptons bien
faire appel.
(*) Mais honte aux 2 qui “jettent (simplement) un œil“ !
(**) Habitante de l’HaÿlesRoses
Thérèse Bajon – JeanPaul Favre

INFORMATIONS

Jean-Claude Bée à l'honneur dans le journal Le Monde :
voir Le Monde daté du samedi 19 mai 2012, en page 2,
dont une copie est affichée sur le panneau Actualités au fond de l'église.
Un texte un peu différent et des photos supplémentaires peuvent être consultés sur le
blog de Pascale Krémer à l'adresse
http://sceaux.blog.lemonde.fr
Notre paroisse fêtera saint François d'Assise le dimanche 7 octobre.
L'équipe d'Animation a réfléchi au contenu de cette journée et a pensé à un
"pèlerinage" vers notre paroisse éponyme de Saint-François d'Assise à Vanves.

Ce n'est pour l’instant qu'une idée mais il faudrait néanmoins reconnaître dès
maintenant l'itinéraire pour ceux qui voudraient faire le chemin à pied (environ 7km).
Un ou deux volontaires sont nécessaires pour cette mission de reconnaissance, à faire
rapidement.
Proposer vos services à Jean-Paul Favre (01 46 61 20 53).
Messe en semaine, Précision
Toutes les semaines, sauf pendant les vacances, une messe est célébrée à Sainte Odile, le
mardi à 12h15.
Infos pour les 18-35 ans.
La Pastorale des Jeunes Adultes propose des activités pour l'été : Holy Beach (session d'évangélisation
sur les plages de Bretagne) du 21 au 28 juillet ; croisière SPI (avec 3 voiliers de 10 mètres, et sur
chaque bateau, un aumônier, un skipper et 6 jeunes) du 25 au 31 août ; Love Experience (formation sur
l'éducation affective, relationnelle et sexuelle) du 21 au 28 juillet à Bormes-les-Mimosas.
Le tract donnant ces informations est sur la table de presse au fond de l'église.

AGENDA
Dimanche 27 mai
Mardi 29 mai
Mercredi 30 mai
Jeudi 31 mai

Messe à 10h30
Dimanche de la Pentecôte
14h30 Méditation du Chapelet
Retraite des enfants du catéchisme
Messe à 12h15

Samedi 2 juin

accueil de 10h à 12h

Dimanche 3 juin

Messe à 10h30
Dimanche de la Sainte Trinité
Messe des Premières Communions
20h45 Préparation de la messe de la messe des familles du 24 juin
10h Réunion de l'EAP
Messe à 12h15
suivi d’un échange repas
accueil de 10h à 12h

Mercredi 6 juin
Jeudi 7 juin
Samedi 9 juin
Dimanche 10 juin

Jeudi 14 juin
Samedi 16 juin
Dimanche 17 juin

Jeudi 21 juin
Samedi 23 juin
Dimanche 24 juin

Messe à 10h30
Dimanche du Corps et du Sang du Christ
éveil à la foi
18h00 Temps de louange
Messe à 12h15
accueil de 10h à 12h
Messe à 10h30
11ème Dimanche du temps ordinaire
Quête pour le denier de Saint Pierre
Messe à 12h15
accueil de 10h à 12h
Messe à 10h30
Nativité de St Jean Baptiste
Messe des Familles
Au cours de la messe
Baptême de 5 enfants dont 4 du catéchisme.
Quête par la Conférence St Vincent de Paul.
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

