Dimanche 24 janvier : 3ème du Temps Ordinaire
réunion d’Éveil à la Foi
À la sortie : quête pour les séminaires
- jeudi 28 : messe à 12h15
à 20h30 : préparation de la messe des familles du 14 février
- vendredi 29, 20h15 : lecture priante de la Parole
à 15h : ouverture de l’Exposition des Artistes du Quartier
- samedi 30 : accueil de 10h à 12h
Pèlerinage des enfants du catéchisme à Saint-Gilles
du 29 janvier au 1 février
de 15h à 18h30 tous les jours
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dimanche du Temps Ordinaire
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À l’occasion de leur prochain départ pour Toulouse où leur
fils réside et travaille, un apéritif avait été organisé
dimanche dernier en l’honneur de M. & Mme Sayerse

er

Exposition des Artistes du Quartier
au rez-de-chaussée de l’église Saint-François d’Assise
Artistes, visiteurs, habitants du quartier
vous êtes invités à partager le verre de l’amitié sur place
le dimanche 31 à l’issue de la messe
Venez complimenter les artistes et admirer leurs œuvres !
Dimanche 31 janvier : 4ème du Temps Ordinaire
à 9h00 : réunion de préparation liturgique
À la sortie : quête pour les aumôneries des hôpitaux
à 11h30 : inauguration de l’Exposition autour d’un verre
Paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul de Fontenay-aux-Roses.
Le mercredi 3 février à 20h30 à l’Espace paroissial, 7 rue
Capitaine Paoli, la bibliste Catherine Vialle, professeur à
l’Université catholique de Lille présentera “la Miséricorde de
Dieu dans la Bible“ (du prophète Osée à l’évangéliste Luc)
- jeudi 4 : messe à 12h15 suivie du repas partagé
à 19h30 : réunion de l’EAP
à 20h30 : réunion des animateurs de chant
- vendredi 5 : prière du 1er vendredi du mois à 18h
- samedi 6 : accueil de 10h à 12h
Dimanche 7 février : 5ème du Temps Ordinaire
Repas-surprise au déjeuner
à 18h : prière de louange par le chant

Mais qui invitait qui ? Est-ce Saint-François qui voulait
remercier Madeleine Sayerse pour les innombrables services qu’elle a
rendus à la paroisse ? Est-ce Mme Sayerse qui voulait ainsi rappeler à
ses nombreux amis combien elle regrettait de quitter la maison qu’elle
habite depuis 1974, date à laquelle elle et son époux se sont installés à
l’ombre de cette église Saint-François juste terminée un an avant ?
Jean-Michel Riffault a retracé quelques traits de Mme Sayerse
qu’on voyait encore il n’y a pas si longtemps sillonnant le quartier
juchée sur sa grande bicyclette : son dévouement pour la préparation de
l’autel le dimanche, pour l’ouverture et la fermeture des portes de l’église (c’était si facile pour elle hein ? elle habitait en face..!), pour l’accueil
patient du samedi matin, pour les plats consistants qu’elle préparait les
dimanches de repas paroissiaux et les 1er jeudis du mois...
Merci Madeleine !

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

Repas-surprise du dimanche 7 février
Les bulletins de participation sont au fond de l’église.
Il faut les remplir pour dimanche prochain !!!
Il faut absolument remplir un bulletin de participation où vous choisirez
d’inviter ou de vous laisser inviter. Il est important de bien remplir les
informations générales y compris l’adresse mail (si vous avez) car nous
aurons besoin de vous joindre pour vous donner des nouvelles de l’organisation. Si le choix vous est égal, vous pouvez remplir les deux cases
(inviter et être invité), cela donnera plus de souplesse dans la répartition
des personnes.
Si vous cochez la case inviter : ne pas oublier de mettre le nombre
maximum d’invités que vous pouvez recevoir. Plusieurs infos seront
utiles : “j’habite à tel étage avec ou sans ascenseur (problème de déplacement des invités), j’ai un chien ou un chat (problème d’allergie aux
poils d’animaux des invités)…“
Si vous cochez la case être invité : indiquez combien vous serez. Dans
les infos diverses, indiquer l’âge des enfants si vous venez en famille, les
allergies éventuelles, les difficultés de déplacement (escalier), le manque
de moyen de déplacement (voiture) ou toute autre information que vous
jugerez utile de nous communiquer.
Si vous cochez les deux cases, remplir aussi les autres informations.
Pour les “invitants“ : vous découvrirez les noms de vos invités seulement
le jour-même mais vous connaîtrez leur nombre au moins 8 jours
avant ainsi que les renseignements qui pourront vous être utiles.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

L’Equipe d’Animation Pastorale de Saint-François
vous adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Résumé de l’homélie du P. Hugues Morel d'Arleux
le 3 janvier en la fête de l’Épiphanie
(établi par les soins de Richard Emilion)
« De l'évangile de saint Matthieu sur les Mages venus d'Orient adorer
Jésus à Bethléem (Mt. 2, 1-12), je relève trois enseignements.
Le premier point est l'enseignement classique de l'Eglise. L'Evangile,
bonne nouvelle de Jésus, est annoncé à tous, pas seulement aux bergers
de Bethléem mais aussi aux païens représentés par les mages venus
d'Orient. Ceux-ci viennent se prosterner devant l'enfant Jésus en
apportant trois présents : l'or est traditionnellement retenu pour
signifier la royauté de Jésus, l'encens pour manifester sa divinité et la
myrrhe - précieux produit qui servait à embaumer les morts - pour
évoquer l'humanité de Jésus, qui un jour sera mort.
Ce point de l'Evangile demeure d'actualité : l'Evangile n'est pas réservé
aux seuls chrétiens, il est une Bonne nouvelle pour tous les peuples,
dans tous les pays, à tous les hommes, y compris ceux qui persécutent
les chrétiens.
Le deuxième point est un enseignement pour les chercheurs, les scientifiques, ceux qui, à partir de leurs observations, essayent de comprendre le monde, tous ceux qui cherchent la vérité. En effet, les mages ont
observé une étoile et d'après leurs calculs, leurs connaissances et leurs
réflexions, cette étoile annonce la naissance du Roi des Juifs.
Ce que montre ce passage aux chercheurs scientifiques, c'est que leur
travail peut leur permettre de toucher la vérité. Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour qu'il puisse observer sa création et la comprendre et ainsi approcher la vérité.
La découverte des Mages les met en route. Ils partent vers Jérusalem à
la recherche de l'objet de leurs réflexions. Leur démarche n'est pas
fermée aux apports religieux. C'est grâce aux informations reçues des
docteurs de la loi qu'ils trouveront l'enfant à Bethléem. Une invitation
aux scientifiques à accepter de se déplacer, de se faire déplacer par la
quête de la vérité. Leur travail honore celui qui leur a donné l'intelligence. Notons que les mages s'inclinent humblement devant leur
découverte. Humilité du chercheur dans la recherche de la vérité.
Le troisième point. Le chemin différent que prennent les mages pour
retourner chez eux montre qu'une fois Jésus rencontré, on ne peut plus
vivre comme avant, notre vie prend un nouveau chemin, on change de
vie, c'est la conversion. La rencontre avec la vérité, avec le Christ, nous
fait prendre de nouveaux chemins.
Nous pouvons aussi penser que les Mages n'ont pas gardé leur
découverte pour eux. En rentrant chez eux ils ont témoigné de ce qu'ils
ont vécu et vu. »

