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Les enfants du catéchisme 

vous racontent leurs expériences et leurs projets 
 
Le 30 janvier,  nous avons tous marché jusqu’à Saint-Gilles, et passé 
la “Porte Sainte“, une porte sur le côté de l’église spécialement consa-
crée à l’entrée dans l’Eglise Jubilaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Nous avons découvert ce qu’est l’année du jubilé de la miséricorde.» 
« Le père Hugues nous a dit que Dieu nous pardonne.»  
« Franchir la Porte Sainte, c’est pour devenir plus saint, plus proche de 
Dieu.» 
« Dès que tu entres, tu entres avec Dieu. Dès que tu sors, tu as plus de 
réponses, tu as appris des choses.» 
« Pour faire la miséricorde, il faut être généreux, partager et 
pardonner.» 
« Puis, on s’est fait pardonner par le père Hugues et le père Alfred. On 
raconte discrètement à un prêtre ce qu’on veut se faire pardonner. Il 

         
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 mars 2016 
5ème dimanche de Carême 

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 

À Saint-Gilles 
 

Chemin de croix à 8h15 tous les mardis et vendredis de Carême 
Confessions tous les vendredis de 18h à 19h, le samedi de 17h à 18h 

Messe de la Miséricorde le vendredi à 19h 
Fête de la Miséricorde : veillée et nuit de prière 

samedi 2 avril après la messe de 18h30 
 

ce Dimanche 13 mars : 5ème dimanche de Carême 
 

Ce dimanche est le jour de la collecte du CCFD. 
Deux des projets soutenus par le CCFD sont présentés 

sur le panneau à l’entrée de l’église. 
Des enveloppes sont à votre disposition pour vos dons. 
Vous pouvez les remettre dans les corbeilles de quête 

 
- mercredi 16 : préparation de la messe des familles du 20 mars à 20h45 
- jeudi 17 : messe à 12h15  
à 20h30, salle Sainte Claire à Saint-Saturnin. “Vivre la compassion“, méditation à 
partir de l’évangile du Bon samaritain par le P. Olivier Lebouteux. 
- vendredi 18 : lecture priante de la Parole à 20h15 
- samedi 19 : accueil de 10h à 12h 
 

Samedi 19 mars à Saint-Gilles 
Fête du Pardon entre 10h et 16h 

 
En cette année de la Miséricorde, la marche du Carême 

mènera à la Fête du Pardon. 
Le livret est à prendre sur la table de presse 

 
Dimanche 20 mars : fête des Rameaux 

Séance de l’Éveil à la Foi 
Vente de gâteaux par les enfants du catéchisme 

Repas paroissial (inscrivez-vous vite sur le panneau !) 
 

- mardi 22 : messe chrismale à 18h à la cathédrale 
- jeudi 24 : Jeudi Saint à 20h : messe du mémorial de la Cène 
- vendredi 25 : Vendredi Saint à 20h : la Passion du Seigneur 
- samedi 26 : Vigile Pascale à 20h  
 

Dimanche 27 mars : PÂQUES 
Messe de la Résurrection à 10h30 

 
°°°°°°°°°°° 

Des obsèques ont été célébrées à Saint-François : celles de  
Jean-Marc Gianna le 19 février, de Marguerite Ribes le 22 

 et de René Lantelme le 3 mars. 
 
 
 
 



nous pardonne au nom de Dieu et nous donne des conseils.» 
« J’avais le trac, après je me suis sentie libérée.» 
 
Le 6 février, François-Xavier est venu nous présenter une action du 
Secours Catholique à laquelle il participe. 
A Saint Saturnin, il y a un accueil de sdf de nuit. Les personnes peuvent 
dormir au chaud. Et le soir, parfois, François-Xavier va dîner avec eux. 
« Ils ne mangent à l'abri que le matin et le soir.»   
« Ils mangent beaucoup le matin car après ils marchent beaucoup.» 
Nous avons compris qu’il est possible d’aider les autres même si on n’a 
pas d’argent. On peut leur consacrer du temps. 
 
Le 19 mars nous partagerons un repas de carême avec les enfants de la  
communauté libanaise qui étudient dans nos locaux. Chacun de nous 
versera l’équivalent du prix du repas. Et tout l’argent récolté sera versé à 
une école d’enfants sourds au Liban : l’IRAP (Institut de Rééducation 
Audio-Phonétique). 
 
Et le 20 mars, nous vendrons des gâteaux à la sortie de la messe pour 
le Secours Catholique... 
 
                    Propos recueillis par les animateurs des groupes de ce2, cm1 et cm2 
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Cela fait plus de 2 ans... 
 
 Cela fait plus de 2 ans que je vais à la messe le dimanche assez 
fréquemment à la paroisse Saint-François d’Assise. C’est l’occasion de 
rencontrer quelques amis mais surtout de mieux connaître la religion de 
mes filles, catholiques par leur père. Dans ma jeunesse, dans les lycées 
français, nous avions une heure de catéchisme par semaine... Mais c’est 
loin et je ne suis pas toujours les différentes étapes de la messe. Malgré 
tout, avoir deux heures de recueillement dominical en cette période 
agitée m’apporte apaisement et réconfort. Les prêtres qui célèbrent sont 
plus ou moins âgés et certains, d’un âge certain, continuent de célébrer. 
C’est l’image même du courage et je ne peux que m’incliner d’admira-
tion et de respect. Et les homélies ! Les homélies sur les textes du jour 
m’aident à réfléchir, à relativiser souffrances ou joies. 
 
 Bien que bouddhiste, je suis ouverte à toutes les religions. On 
apprend toujours et à tout âge. Quand je suis à l’étranger, dès que j’ai la 
possibilité d’aller prier, je le fais avec mes enfants et petits-enfants. Les 
derniers ont catéchisme toutes les semaines par les mamans de la 
communauté catholique française. 
 
 Voir beaucoup de monde le dimanche matin - il y a même les 
bébés - est rassurant. À notre époque où il ne manque pas d’attractions, 
de divertissements, je me dis qu’il y a encore des personnes qui ont la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

foi ! Parfois, à certaines occasions, des apéritifs ou des repas sont orga-
nisés. Les tables sont dressées par des bénévoles dévoués. Il y a même 
pléthore d’aliments. La bonne ambiance familiale et chaleureuse règne à 
toutes les tables ; je commence à faire la connaissance de quelques 
paroissiens (...). Hosanna au plus haut des cieux ! Ce refrain m’accom-
pagne souvent. 

Yvonne Duong 
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Informations 
 
Richard Apeh, nouveau secrétaire général de la JECI (Jeunesse 
Etudiante Catholique Internationale) a pris ses fonctions à Paris depuis 
quelques semaines. Citoyen du Nigéria, anglophone, il occupe le même 
poste que notre ami Edouard il y a quelques années. Résidant au 
quartier La Fontaine, nous le verrons souvent à Saint-François. 
 
Courrier du Kenya (18 février) 
 
 Voici 1 semaine que je suis arrivée au Kenya et je rentre demain 
en Tanzanie avant le vol retour, arrivée à Bordeaux le 8. J’ai pu rendre 
visite aux 3 communautés du Kenya, qui n’existaient pas encore lors de 
mon retour en France. L’une est une communauté d’étudiantes 
(Nairobi) ; les 2 autres sont situées dans des zones très pauvres. 
La 2ème  communauté de Nairobi jouxte un bidonville, que j’ai traversé 
en partie, bien sûr accompagnée par une sœur. Des sœurs travaillent à 
l’école primaire de la paroisse. Il y a aussi un "women project" qui aide 
des femmes pour apprendre l’art du tissage, afin qu’elles puissent 
ensuite gagner un peu mieux leur vie (...). Certaines jeunes qui sont 
dans la communauté vont aider dans des orphelinats proches. Il semble 
que le nombre d’orphelins soit très important. 
 
 Ensuite j’ai passé 2 jours dans une communauté située près de 
Tala, région de Machakos. Les sœurs ont repris une école secondaire qui 
allait fermer, à la demande de l’évêque. L’école et la maison des sœurs 
sont vraiment très pauvres. Il y a un fort pourcentage de prostitution et 
de drogue tout autour. J’ai été touchée par l’accueil ... Je ne sais pas 
comment tout le monde trouve un lit pour dormir ! En tout cas tout le 
monde a l’air heureux. 
J’ai goûté aux embouteillages de Nairobi ! Bordeaux aux pires heures 
avec en plus partage de la rue avec vélomoteurs, piétons, charrettes à 
bras...tout cela dans un bruyant méli-mélo ! Finalement tout le monde 
arrive à faire son chemin mais je ne suis pas sûre d’avoir compris leur 
code de conduite... sinon que le plus gros a priorité ! 
 Je continue avec beaucoup de plaisir à revoir les sœurs que j’ai 
connues et à faire connaissance avec les plus jeunes générations. Leur 
accueil me fait chaud au cœur. 

     Catherine Dublaix  


