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Sur proposition du Père Hugues Morel d’Arleux, 
une nouvelle Equipe d’Animation Pastorale 

est reconnue pour 3 ans 
pour la paroisse Saint-François d’Assise à Antony. 

 
Sous la conduite du Père Hugues MOREL D’ARLEUX, curé, sont 
membres de cette équipe : 
 

§ Jean-Michel RIFFAULT 
§ Jean-Philippe COTTENCEAU 
§ Martine LEGRAND 
§ Eliane MAUGER 
§ Josiane RIFFAULT 
§ Nathalie VIARD 

 

Cette équipe assurera l’animation pastorale et missionnaire de la 
paroisse, en veillant à ce que soient assurés les trois grands services qui 
caractérisent la vie et la mission de l’Église : 
 
- Annoncer l’Evangile (catéchèse des enfants, des jeunes et des 
adultes), 
- Servir la vie des hommes (solidarité et attention aux personnes 
dans le besoin), 
- Célébrer le Salut (liturgie, célébration des sacrements, soutien de la 
vie spirituelle...). 
 
Elle aura aussi à veiller à : 
 
- L’information et la coordination des groupes et des services de la 
paroisse, 

         
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 octobre 2015 

Solennité de St François d’Assise 

Accueil et secrétariat de Saint-François d’Assise (hors vacances scolaires) 
2, avenue Giovanni Boldini, 92160-Antony (01 43 50 69 35) 

Mail : sfso@wanadoo.fr et site http://saintfran.free.fr 

concentrer sur les familles de réfugiés isolés déjà arrivés. Leur repérage se 
fera grâce à l’association libanaise présente à Saint-François dont les 
membres parlent la même langue et en connaissent déjà.  Jean-Philippe 
(EAP) et Armelle (élue à la mairie d’Antony) Cottenceau se chargeront de 
les mettre en rapport avec les structures dédiées, notamment le CCAS de 
la mairie (Centre Communal d’Action Sociale – le service ad hoc à la 
mairie).  
 
 Et nous tous, disciples de St François, avec nos amis libanais, 
nous les entourerons de notre affection pour qu’ils se sentent accueillis, et 
nous nous tenons prêts pour soutenir les suivants. 
 
      Jean-Philippe Cottenceau 
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Dimanche 4 octobre - Fête de Saint-François d’Assise 
Séance de l’Éveil à la Foi 

 
- mardi 6 octobre, 14h30 : prière du Rosaire 
- mercredi 7, 15h30 à 18h :  retraite pour préparer le sacrement de 
 l’Onction des Malades 
20h30 : réunion du Conseil Économique 
- jeudi 8, 12h15 : messe 
- samedi 10, de 10h à 12h : accueil à l’église 
 

Dimanche 11 octobre 
Sacrement de l’Onction des Malades au cours de la messe 

 
- mardi 13, 14h30 : prière du Rosaire 
- jeudi 15, 12h15 : messe 
- vendredi 16, 20h15 : lecture priante de la Parole 
- samedi 17, de 10h à 12h : accueil à l’église 

 

Dimanche 18 octobre 29ème du Temps Ordinaire 
Quête pour la Journée Mondiale des Missions 

 

- mardi 20, 14h30 : prière du Rosaire 
- jeudi 22 : pas de messe (vacances scolaires) 
20h30 : réunion des animateurs de chant 
- samedi 24, de 10h à 12h : accueil à l’église 

NB - Dans la nuit, retardez vos horloges d’une heure ! 
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Les obsèques de M. Pierre Chevallier, décédé le 26 septembre, 
seront célébrées lundi 5 octobre à 10h30 à Saint-François 

 



 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Une attention particulière sur les réalités humaines et le milieu de vie 
des quartiers et plus largement de la ville, 
- La collaboration avec les autres communautés catholiques au sein du 
doyenné de la Pointe-Sud et avec l’Église diocésaine, 
- La bonne gestion des biens et des personnes. 
 
Le rôle de l’Équipe d’Animation Pastorale n’est pas de tout faire mais de 
veiller à ce que la communauté, par l’engagement de ses membres, 
assure la vie et la mission de l’Église dans la ville d’Antony. 
Chaque membre aura une responsabilité clairement identifiée en 
veillant à ce que les trois grands services de la mission et la gestion 
matérielle de la paroisse soient bien représentés. 
 
Vous prendrez en compte les indications du document de travail pour la 
mise en place des EAP et vous participerez à la formation diocésaine qui 
vous est spécialement destinée. En cas de changement d’un membre de 
l’équipe, vous veillerez à en informer le vicaire général. 
 
Je remercie votre curé, l’Equipe d’Animation Pastorale et tous ceux qui 
prennent une part active à la vie et à la mission de notre Eglise dans la 
communauté paroissiale de Saint-François d’Assise d’Antony. 
 

Fait à Nanterre, le 18 septembre 2015 
Père Hugues de Woillemont, Vicaire Général 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

L’équipe du Rosaire animera le 
chapelet tous les mardis 

du mois d’octobre à 14h30 
à l’église Saint-François d’Assise 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Mercredi 7 octobre 

Paroisse protestante 26 rue Ravon, Bourg-la-Reine, 20h30 
 

 Les Eglises anglicanes - Histoire et actualité 
par la Révérende Elaine Labourel 

de l’église anglicane St Mark de Versailles 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dans le cadre de sa mission de Prêtre référent de la Maison des 
Familles du diocèse de Nanterre, le père Hugues Morel d’Arleux était 
membre de la délégation de Paris qui a participé à la Rencontre Mon-

diale des Familles à Philadelphie (Etats-Unis) 
du 24 au 29 septembre avec le pape François. 

Que fait la paroisse Saint François pour les réfugiés ? 
 
Nous étions 25, réunis à Saint-François le 25 septembre, rassemblés par 
la question des refugiés de guerre. 
 
 En tant que chrétiens, comment ne pas se sentir concernés par 
ces foules qui font route vers nous, comment ne pas s’émouvoir de leur 
misère, de leur souffrance ? Comment répondre à l’appel du Pape qui 
demande à chaque paroisse d’accueillir une famille ? Mais que faire, 
comment agir, avec quelles ressources, comment se coordonner pour 
faire face à un phénomène qui s’annonce durable ?  
 
 Nous avons commencé par faire le point de nos atouts. Et il y en 
avait autour de la table, le Seigneur est généreux : responsable de l’ac-
cueil des migrants au Secours Catholique, association Franco-libanaise 
pouvant servir d’interprète, enseigner le français, repérer les réfugiés 
isolés, créer un réseau autour d’eux, employée à la Préfecture pour les 
papiers des réfugiés, infirmière à l’institut Pasteur dans un programme 
de santé pour les réfugiés, Service Asile de l’ACAT, Education sans 
frontières, archéologue spécialisé en culture du Moyen Orient, membres 
de la Mairie et de l’EAP.  
 
 Pour autant, la conclusion des experts est formelle : Ne pas agir 
seul  sans structure. Même les témoignages des familles des réfugiés 
accueillant les leurs vont dans ce sens : obtenir des papiers, un logement, 
une couverture maladie, apprendre la langue, obtenir un soutien finan-
cier se s’improvise pas. Il faut le soutien de l’administration et des asso-
ciations. 
Le Secours Catholique, le diocèse, la préfecture, les mairies sont en plein 
accord sur le plan d’action suivant : la coordination  doit se faire par les 
mairies qui s’appuieront largement en aval sur les associations (qui sont 
déjà prévenues) et en amont sur les préfectures et l’État (qui alloueront 
des moyens spécifiques).  
Ainsi  la préfecture met à disposition des mairies le quota préfectoral  
d’HLM et met des équipes en place pour accélérer les dossiers. La mairie 
d’Antony a repéré 9 logements d’accueil potentiels. Les associations 
définissent leur apport possible. Le diocèse de Nanterre a créé un poste 
de Laïc en Mission Ecclésiale "chargé de mission  pour l'accueil et l'ac-
compagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés". Mgr Aupetit y 
nomme Mme Aurore de la Selle. 
 
 Le dispositif se met donc en place pour l’arrivée prochaine des 
réfugiés, prioritairement Syriens, Soudanais et Erythréens. Les parois-
siens de Saint François seront essentiellement impliqués au travers des 
associations auxquelles ils appartiennent. 
 
 À court terme, et en attendant leur arrivée, nous allons nous 


