et è Dimanche 12 juin ç
Pèlerinage à pied vers Vanves depuis Saint-François.
Transport assuré pour les personnes qui ne peuvent pas marcher
(Contact : Laurent Viard)
____________________________________________________________________________________________________________________________________

grec

Vous m’avez demandé la signification exacte de
l’abréviation IHS, que l’on trouve fréquemment,
surtout chez les Jésuites. À l’origine il s’agit d’un
monogramme grec pour le nom de Jésus, mal
compris en milieu latin qui transforma le ÈTA
majuscule en H latin. Il y a eu plusieurs développements de ce monogramme : Iesus Hominum
Salvator, ou Iesus Homo Salvator, le plus courant
(Jésus sauveur des hommes).
Mais c’est Ignace de Loyola qui a adopté ce monogramme sur tous les documents officiels de la
compagnie de Jésus, sur tous les édifices comme
collèges, églises, et sur toutes les publications. On
le retrouve sur les armes de notre pape actuel. Je
vous joins un cliché que j’ai fait au Pérou d’une
église jésuite où le monogramme figure sur le
fronton.
Alix Barbet

10 avril 2016
3ème

dimanche de Pâques

_____________________________________________________

La préparation de nos messes dominicales
On connaît peut-être mal les modalités de ces préparations à
Saint-François (1).
Deux ou trois semaines avant la célébration prévue au calendrier (messe du dimanche ou grande fête), une mini-équipe de 2 ou 3
personnes (2) prend rendez-vous pour regarder la liturgie du jour,
prendre connaissance des textes, comment ceux-ci résonnent dans
notre vie, comment les préoccupations tirées de l’actualité peuvent être
partagées et traduites en prières, demandes ou actions de grâce (en
particulier pour la prière universelle).

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 10 avril : 3ème dimanche de Pâques
Messe des familles
Aux portes : quête pour l’Institut Catholique
- mercredi 13, 20h45 : préparation de la messe des familles du 29 mai (première
communion)
- jeudi 14 : assemblée de prière
- samedi 16 avril : pas d’accueil
Dimanche 17 avril : 4ème dimanche de Pâques
Journée Mondiale des Vocations
Baptême de Raphaël Borne
Aux portes : quête pour l’Œuvre des Vocations
Pendant les vacances scolaires (15 avril au 1er mai) :
pas de messe le jeudi et pas d’accueil le samedi
Le secrétariat sera fermé du 6 au 18 avril
La prochaine Croix de Berny paraîtra le 1er mai
Dimanche 24 avril : 5ème dimanche de Pâques

La mini-équipe rédige alors un projet qui est soumis au prêtre
qui présidera la célébration et à l’animateur de chants. Des ajustements
sont quelquefois à négocier avec l’un ou l’autre. Puis le projet, dûment
amendé, est adopté ; les lecteurs pressentis sont alertés et éventuellement d’autres acteurs contactés.
Une réunion générale des ces mini-équipes est organisée tous
les 2-3 mois dans le but d’établir le calendrier. Le plus souvent, une
“explication“ de telle ou telle partie de la messe ou une vue panoramique du “temps“ qui vient (Avent, carême...) est donnée par le prêtre
(souvent Hugues), le diacre ou un “laïc“ bien préparé.
Dimanche dernier donc, notre dernière réunion générale de
l’année était consacrée à un tour d’horizon de nos pratiques. Nous
étions 9 présents et 3 absents avaient répondu par courrier à quelques
questions posées à l’avance, dont voici la liste :

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

1- Qu'utilisez-vous comme "outils" pour les préparations ?
2- Comment vous y prenez-vous avec le célébrant désigné pour le
dimanche dont vous avez la charge ? Quels sont vos rapports avec
l'animateur/trice de chants désigné/e pour ce dimanche-là ?
3- En vous souvenant de ce que vous avez peut-être vécu dans d'autres
circonstances (autres paroisses, vacances...), voyez-vous un "geste" à
modifier/perfectionner en tenant compte du caractère particulier du
dimanche à fêter (solennité, baptême, présence d'enfants...) ?
4- Prêtez-vous attention à la décoration (florale ou autre) du "temps"
ou du dimanche ?
5- Comment rendre attractive la préparation afin que de nouveaux
fidèles souhaitent s'y associer ?
6- Les réunions une fois tous les 2-3 mois environ vous semblent-elle un
bon rythme ? Le "calendrier de préparation" (affiché à l’entrée de
l’église) contient-il toutes les informations qui vous sont nécessaires ?
Si les questions 1 et 2 relèvent des habitudes propres à chaque
équipe (certains travaillent avec la revue Signes, Magnificat ou Prions en
Église, ou encore des sites liturgiques sur Internet), la question 3 a suscité nombre de suggestions parmi lesquelles :
lecture à plusieurs voix quand les textes s’y prêtent ; appeler les enfants
présents pour entourer le célébrant au moment du Notre Père ou les
laisser tranquillement dessiner au pied des marches ; invitation à se
donner la main pour ce même Notre Père ; recueillement après la
communion... souvent raccourci ; “enrichissement“ de l’invitation au
geste de paix ; attirer davantage l’attention sur la décoration florale ou
autre (voir question 4) ; décider un musicien à intervenir etc.
Quelquefois, une pratique commune est adoptée sur quelques
dimanches afin de souligner l’unité d’un “temps“ particulier (ex : un
même chant pendant tous les dimanches de l’Avent).
Dimanche, nous n’avons pas pu terminer, il était 10h30. La
question 5 n’a pas été traitée. Pourtant, y répondre nous tient à cœur !
Nous aimerions que d’autres fidèles nous rejoignent dans ces préparations. La souplesse de cette organisation tient au fait que les miniéquipes se font et se défont, associant souvent un “expérimenté“ et un
“nouveau“, au fil de l’année liturgique. Cette souplesse est un atout de
notre paroisse Saint-François. Ne soyez pas surpris d’être sollicité un de
ces jours !
J.-P. Favre, à partir des réponses des 12 participants

_____________________________
1) Les messes des familles relèvent d’un statut spécial puisqu’elles sont préparées par les animateurs et les parents. C’est le moment de souligner avec quel
sérieux les enfants présents à la Vigile Pascale ont contribué au déroulement de
cette longue veillée. De plusieurs côtés sont venus les remerciements ! Merci à
eux et à leurs animateurs !
2) On est donc 3 ou 4 ! Voir Matthieu 18, 20...

Dimanche 10 avril 2016, 16h (entrée libre)
église Saint-Rémy, 17 place de la République à Vanves
Le chœur diocésain sous la direction d’Olivier Bardot
orgue Baptiste-Florian Marle-Ouvrard
propose une méditation sur l’Esprit Saint
avec les œuvres de compositeurs des siècles passés comme Bach et
Mozart mais aussi des contemporains comme Chilcott et Gjeilo
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Mardi 12 avril, 20h30
à la paroisse luthérienne de Bourg-la-Reine, 26 rue Ravon
À l’approche des 500 ans de la Réformation
“Adversaires hier, amies aujourd’hui.
Que retiennent les Églises de la Réformation“
avec Hugues Morel d’Arleux, curé de Saint-Gilles
et Pierre de Mareuil, pasteur baptiste aux aéroports de Paris
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeudi 14 avril, 20h30
7, rue du capitaine Paoli (non loin du théâtre des Sources et du
cimetière municipal), à Fontenay-aux-Roses
Conférence sur la laïcité
Un siècle après la séparation de l’Eglise et de l’Etat, une nouvelle crispation antireligieuse inquiète bien des catholiques de France. “Quelle
laïcité voulons-nous“ avec Jérôme Vignon, ancien haut-fonctionnaire
européen, militant chrétien et président des Semaines Sociales de
France.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

À retenir déjà sur vos agendas !
è Lundi 16 mai ç
(lundi de Pentecôte - férié !)
Lecture continue
des Actes des Apôtres
de 10h à 17h,
avec des pauses et un repas ensemble.
Une immersion dans un texte qui est
d’abord un récit : rebondissements, personnages et lieux divers, voyages, tempêtes,
événements surnaturels, discours... Il faudra
s’inscrire sur le tableau ad hoc.
(Contact : Françoise Maréchal)

