Dimanche 1er novembre - Fête de Tous les Saints
à 18h : louange par le chant
- lundi 2 (à Saint-Gilles à 11h) : messe pour les fidèles défunts
- mardi 3, 20h45 : KT - Préparation du module 2 “Jésus-Christ homme et Dieu“
- jeudi 5, 12h15 : messe suivie d’un repas partagé
à 19h30 : réunion de l’EAP
- vendredi 6, 18h30 : prière du vendredi
- samedi 7, de 10h à 12h : accueil à l’église

1er novembre 2015
Fête de Tous les Saints
__________________________________________

Dimanche 8 novembre
à 9h00 : préparation liturgique des dimanches

Psaume	
  23	
  pour	
  ce	
  dimanche	
  1er	
  novembre	
  
	
  
Voici	
  le	
  peuple	
  immense	
  de	
  ceux	
  qui	
  t’ont	
  cherché	
  
	
  
Au	
  Seigneur,	
  le	
  monde	
  et	
  sa	
  richesse,	
  
la	
  terre	
  et	
  tous	
  ses	
  habitants	
  !	
  
C’est	
  lui	
  qui	
  l’a	
  fondée	
  sur	
  les	
  mers	
  
et	
  la	
  garde	
  inébranlable	
  sur	
  les	
  flots.	
  
	
  
Qui	
  peut	
  gravir	
  la	
  montagne	
  du	
  Seigneur	
  
et	
  se	
  tenir	
  dans	
  le	
  lieu	
  saint	
  ?	
  
L’homme	
  au	
  cœur	
  pur,	
  aux	
  mains	
  innocentes,	
  
qui	
  ne	
  livre	
  pas	
  son	
  âme	
  aux	
  idoles.	
  
	
  
Il	
  obtient,	
  du	
  Seigneur,	
  la	
  bénédiction,	
  
et	
  de	
  Dieu	
  son	
  Sauveur,	
  la	
  justice.	
  
Voici	
  le	
  peuple	
  de	
  ceux	
  qui	
  le	
  cherchent	
  !	
  
Voici	
  Jacob	
  qui	
  recherche	
  ta	
  face	
  !	
  
	
  

- jeudi 12, 12h15 : messe
- samedi 14, de 10h à 12h : accueil à l’église
Dimanche 15 novembre
à 10h30 : séance d’Éveil à la Foi
Quête pour le Secours Catholique
- jeudi 19, 12h15 : messe
à 20h45 : préparation de la messe des familles du 13 décembre
- samedi 21, de 10h à 12h : accueil à l’église
à 20h15 : lecture priante de la Parole
Dimanche 22 novembre - Fête du Christ-Roi (fin année B)
- mardi 24, 19h30 : réunion de l’EAP
- jeudi 26, 12h15 : messe
- samedi 28, de 10h à 12h : accueil à l’église

“Chrétien, donc écologiste“
La première conférence de l’année, organisée par la paroisse Saint-PierreSaint-Paul de Fontenay-aux-Roses, aura lieu
le jeudi 12 novembre à 20h30
au 7 rue du capitaine Paoli, à Fontenay-aux-Roses
(entre le théâtre des Sources et le cimetière municipal).
Le thème, en lien avec la Conférence sur le climat prévue à Paris, en est
l’écologie intégrale. L’inspiration en sera la dernière encyclique du pape
François (“Laudato si !“). Le conférencier annoncé est Gautier Bès, auteur
du livre “Nos limites, pour une écologie intégrale“ (paru au Centurion l’an
dernier). G. Bès anime aussi “Limite“, une nouvelle revue chrétienne sur la
préservation de la création.

	
  
Pèlerinage d'un jour pour les femmes
Pourquoi cette proposition ?
Le samedi 3 octobre, nous nous sommes retrouvées une cinquantaine de femmes, à l'initiative des AFC de Bourg-la-Reine, pour un pèlerinage d'une journée
sur le thème “Loué sois tu mon Seigneur“ à partir du psaume 8.
Nous avons cheminé de Saint-François à Igny en passant par le parc de Sceaux,

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

la coulée verte et le bois de Verrières : invitation à la contemplation, à la louange
et à la méditation sur ce beau psaume de la création.
Le soleil était de la partie et nous avons cheminé tranquillement par petites
équipes en échangeant, priant et chantant ….
C'est vrai qu'on était bien entre femmes…rien qu'entre nous et si souvent sur la
même longueur d'onde…on a pu échanger par exemple sur la manière de vivre la
louange dans nos familles, ou comment rendre le dimanche plus festif, ou comment mieux respecter la création dans notre quotidien...
Plusieurs temps forts nous ont été proposés tout au long de la journée : un
temps d'adoration à la chapelle de Sophie Barat, un temps d'enseignement au
bois de Verrières par le P. Hugues sur l'encyclique “Laudato si !“. C'était vraiment magnifique de voir ce grand cercle de femmes assises dans l'herbe à l'écoute de son pasteur, au milieu de la joyeuse animation d'un samedi ensoleillé.
Un grand merci au P. Hugues et au P. Alfred pour leur présence, pour l'éclairage
apporté dans les échanges en petits groupes et pour la possibilité qui nous a été
offerte tout au long de la journée de recevoir le sacrement de réconciliation.
Enfin pour terminer la journée, rejoints par conjoints et famille, nous avons eu
une eucharistie dans la chapelle du groupe scolaire St Nicolas à Igny. Vraiment
une belle journée !!!!
Bernadette Marchand
______________________________________________________________________________________________________________________________________

L’étranger est un prophète
Il se cache un prophète dans tout étranger. L’Évangile s’en était avisé :
qui le premier répond à l’attente du Christ ? Le centurion romain, la
Cananéenne, le seul des dix lépreux qui ne soit pas juif, le bon Samaritain ; ou
ces autres, qui appartiennent à la nation mais pas à ses normes, y vivant en
condition refoulée : femmes, enfants, pauvres, réprouvés. De son exil, le
lointain voit plus clair que le familier ; la distance favorise, bizarrement,
l’approche. D’où vient cette perspicacité ? L’Évangile la lie surtout au
désintéressement de l’étranger, qui renforce la pureté de son examen (…). Sa
condition l’exclut des règles d’une société, l’indifférence et parfois la
réprobation pèsent sur lui. Sa culture n’est pas partagée, ses dieux sont honnis
ou ignorés. Voilà qui sert admirablement le culte de la vie intérieure. Loin des
compromissions, il ne rend de comptes qu’à sa conscience. C’est le fondement
de l’honnêteté (…).
Et cet homme basané que nous côtoyons dans le métro, nous avons au
moins trois raisons de respecter son jugement : il est exclu de nos privilèges, il
regarde du dehors nos usages, il est instruit d’une culture différente, et sans
doute d’égale valeur. Et s’il était notre prophète ?
extrait de France Quéré
Le sel et le vent (Bayard Éditions/Centurion, 1995)

L'équipe de l'aumônerie catholique
à l'Hôpital Privé d'Antony (HPA) recrute...

L’équipe recherche de nouveaux membres pour la renforcer
dans sa mission de visiteur auprès des malades, mission
proposée par notre évêque de l'Église des Hauts-de-Seine, dans
le cadre de la pastorale de la santé.
L'Hôpital Privé d'Antony compte environ 450 chambres, et l'équipe y effectue
chaque année en moyenne près de 3000 visites, porte environ 100 communions,
et répond à une quinzaine de demandes pour l'onction des malades.
Nos visites ont lieu tous les mardis après-midi de 14h à 17h pour partager avec les
malades, s'ils le désirent, une écoute fraternelle et amicale, un soutien moral, un
accompagnement respectueux, suivi éventuellement d'un partage de notre foi ou
d'un temps de prière. Nous sommes un service d’Église par notre présence, pour
les croyants ou les non croyants.
L'équipe se compose actuellement de 4 membres et d'un prêtre , le père Bodving,
de la paroisse Saint-Saturnin d'Antony. Cette année, trois membres de l'équipe
ont dû nous quitter ; aussi, pour répondre au mieux à sa mission, l'équipe a t-elle
besoin de renforts et c'est pourquoi nous vous invitons à venir nous rejoindre.
« Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie » Jean 20-11
Le bénévole qui s'engage dans l'aumônerie de l'Hôpital Privé d'Antony
•
Accepte de travailler en équipe
•
A un équilibre personnel suffisant
•
A un minimum de vie spirituelle personnelle et de participation à la vie
d’Église
•
Possède le souci de la discrétion et le sens de l'écoute.
Des formations complémentaires sont proposées chaque année.
Il n'est pas nécessaire d'avoir une expérience bénévole ou professionnelle
préalable, toutes les potentialités étant largement prises en compte.
Les débutants sont mis progressivement en situation de visiteurs avec le soutien
et l'écoute de l'équipe.
Pour toute information, contacter Elisabeth Dischert (06 42 11 02 06) ou PierreEdouard (01 47 02 72 83).
Un témoignage : « C'est un temps de partage qui révèle combien le Christ nous
aime ! »
Pierre-Edouard Marchand pour l’équipe de l’HPA
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