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Notre diocèse  
est celui de Nanterre

Notre évêque est 
Monseigneur Michel 
Aupetit.  
La Maison diocésaine 
se trouve à Nanterre : 
85 rue de Suresnes - 
Tél. : 01 41 38 12 30
Site internet du diocèse :  

http://diocese92.fr
Notre doyenné « Pointe Sud » 
regroupe les paroisses de plusieurs 
villes du diocèse de Nanterre Sud : 
Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, 
Châtenay-Malabry, Fontenay-aux-
Roses et Sceaux.

Bienvenue aux paroisses 
CATHOLIQUES D’ANTONY

Pourquoi ce bulletin ? 
À quoi sert l’Église ?

La ville d’Antony compte quatre 
paroisses qui correspondent à 
des territoires où sont présentes 

les communautés chrétiennes. Ces 
paroisses font elles-mêmes partie 
du diocèse de Nanterre, placé 
sous la responsabilité d’un évêque, 
Mgr Michel Aupetit et qui correspond 
au département des Hauts de Seine.
Ainsi, en tout lieu, chacun peut 
venir rejoindre la communauté au 
plus près de son lieu de vie. L’Église 
accompagne ainsi toute personne 
dans les étapes importantes de sa vie, 
depuis le baptême, puis le mariage 
jusqu’aux obsèques. Elle accueille 
toutes celles et tous ceux qui désirent 
prier, se former à la foi chrétienne, 
vivre la solidarité… ; elle propose des 
rencontres, des célébrations, des temps 
d’accueil et d’écoute par les prêtres, 
elle visite les malades et les personnes 
âgées. Cette Église se rend ainsi 
présente pour chacun, par la présence 
de la communauté chrétienne dans 
notre ville.
Ce guide est destiné à présenter les 
différentes paroisses ainsi que les 
activités qu’elles proposent. N’hésitez 
pas à le diffuser, afin de relayer cette 
information à tous les habitants.
Au cœur de notre ville et de nos 
quartiers, les paroisses doivent être 
comme des fontaines où chacun peut 
trouver à se désaltérer.

Guide paroissial d’Antony – Édition et publicité : Bayard 
Service Édition Île-de-France Centre – 92128 Montrouge cedex 
01 74 31 74 10 – www.bayard-service.com – Réalisation 
technique : Arnaud Robinet, graphiste - arnaud.robinet@cadratin-
communication.com – Photos paroisses © Reproduction interdite – 
Impression : Chevillon – Sens (89) – Dépôt légal : septembre 2017 
– Tirage 18 000 ex.
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Éveil à la Foi 3 à 7 ans
L’éveil à la Foi s’adresse aux jeunes enfants, pour 
leur donner le goût de Dieu, qu’ils prennent 
conscience de la présence de Dieu en eux, pour 
éveiller leur foi pendant qu’ils s’éveillent à la 
vie. Les enfants sont invités à participer à des 
célébrations animées par des parents, pour 
commencer à s’initier à la vie chrétienne.
À St-Saturnin : s’adresser à l’accueil de la 
paroisse pour obtenir la brochure d’informa-
tion avec le programme de l’année ou sur le 
site : saintsaturnin.org
À St-Maxime : en général le 3e dimanche du 
mois. Dates disponibles sur le site Internet 
et à l’accueil paroissial.
À St-François : un dimanche par mois à 
10 h 30.
À St-Jean : le samedi matin une fois par mois.

Temps de la Parole
À St-Saturnin ainsi qu’à St-Maxime, une 
fois par mois, lors de la messe de 11h, il 
est proposé aux enfants de 3 à 7 ans de se 
retrouver pour une explication et une médi-
tation de la Parole de Dieu, adaptées à leur 
âge. Pendant la messe, avant la première lec-
ture les enfants sont invités à rejoindre une 
animatrice ; ils sont ensuite ramenés auprès 
de vous au moment de l’offertoire.
À St-Jean : tous les dimanches à 10 h 30 lors 
des messes.

Temps d’adoration
À St-Saturnin, des temps d’adoration sont 
proposés aux jeunes enfants le samedi matin 
à 10h, environ 1 fois par mois.

Catéchèse  8 à 11 ans
Primaire
Un enfant peut être inscrit au catéchisme, 
baptisé ou non, à partir du CE2. Lui propo-
ser le caté, c’est :
• lui permettre, avec d’autres chrétiens, 
enfants, adultes, catéchistes, prêtres… de 

rencontrer Jésus, de découvrir que Dieu 
aime chacun d’entre nous, de partager la 
vie d’une communauté chrétienne ;
• lui faire connaître la richesse de la tradi-
tion chrétienne ;
• lui permettre de découvrir une autre dimen-
sion à sa vie, de réfléchir aux questions qu’il 
se pose sur lui-même, le monde et Dieu ;
• l’initier à la pratique de la prière et à la 
participation à la messe.
C’est au cours de cette période de catéchisme 
(du CE2 au CM2) que les enfants sont pré-
parés aux sacrements de la Réconciliation 
et de l’Eucharistie : les enfants feront leur 
première communion en ayant fait au moins 
1’année de catéchisme.
Une préparation spécifique au sacrement du 
Baptême est proposée aux enfants non baptisés, 
après une ou deux années de catéchèse.
Renseignements à l’accueil de votre paroisse et sur 
les tracts du catéchisme à partir de fin juin.
À St-Saturnin : Les rencontres ont lieu le 
vendredi soir ou samedi matin. 
Contacter l’accueil ou le site saintsaturnin.org
À St-Maxime : Pour découvrir et mieux 
comprendre la liturgie et le sacrement de 
l’Eucharistie, pour se préparer à la première 
communion, un parcours pour tous les 
enfants à partir du CP, en 7 rencontres au 
cours de l’année.
Pour tout renseignement, s’adresser à la paroisse : 
paroisse@saintmaximeantony.org ou à l’accueil du 
samedi matin.
À St-François : rencontre le samedi à 10h
À St-Jean et St-François : La catéchèse uti-

Pour les jeunes
 

PERMETTRE À NOTRE ENFANT DE DÉCOUVRIR DIEU,
LUI DONNER DES REPÈRES ; UNE CHANCE UNIQUE !
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lise un parcours commun Nathanaël pour les 
CE2, CM1 et CM2.
Contacter l’accueil de la paroisse.
S’il a un gros retard scolaire, s’il est handi-
capé, s’il est dans un établissement spécia-
lisé, si…
Les enfants en situation de handicap men-
tal de 8 à 14 ans et plus, sont accueillis en 
catéchèse spécialisée. Contacter le groupe de 
catéchèse spécialisée à St-Saturnin.

Aumônerie des Collèges  
et Lycée 11 à 18 ans

L’Aumônerie de l’Enseigne-
ment Public est au service des 
jeunes collégiens et lycéens 
d’Antony, pour les aider à se 
construire et à grandir humai-

nement et spirituellement.
Contact : aep.antony@orange.fr
19 av. Rabelais, 09 66 13 32 86.

Les jeunes se retrouvent de manière régu-
lière en équipe avec leur animateur pour 
débattre, prier, porter ensemble des pro-
jets, participer à une action de solidarité… 
Ils sont également invités à participer à des 
veillées, célébrations, retraites, grands ras-
semblements (Lisieux, Frat, Taizé)…, et 
ainsi à découvrir qu’on n’est pas chrétien 
tout seul, mais que la foi grandit en Église.
La profession de foi est proposée aux 
jeunes de 5e, ce qui est pour eux l’occa-
sion de reprendre à leur compte la foi qui 
a été exprimée par leurs parents, parrain 
et marraine, au cours de leur baptême.  

De nombreux jeunes se préparent à recevoir 
un sacrement : confirmation à partir de la 3e, 
mais aussi baptême et communion.
Les rencontres de rentrée débuteront vers la 
fin septembre.
Renseignements au 09 66 13 32 86.

Scoutisme
Mouvement catholique dont la pédagogie 
repose sur l’éducation du jeune par le jeune, 
les scouts et guides proposent aux jeunes, dans 
la nature et à travers le jeu, de rêver, d’agir 
avec d’autres, de bâtir des projets, de vivre 
ensemble, de donner sens à leur vie, de déve-
lopper leur spiritualité et le sens du service, de 
construire leur personnalité, de devenir arti-
san de paix, de bâtir un monde meilleur.
• Scouts et Guides de France :
www.sgdf-antony.fr
• Guides et Scouts d’Europe :
Pour les filles : groupevi@sfr.fr
Pour les garçons groupe 3e :
cbattie@wanadoo.fr
Pour les garçons groupe 5e :
groupe.5e.antony@gmail.com
• Scouts Unitaires de France :
www.scouts-unitaires.org
• Scouts Vietnamiens de France :
http://vanlang.antony.free.fr

Inscriptions à l’aumônerie 
samedi 9 septembre 2017 de 10h à 16h, 
19 avenue Rabelais à Antony, 
09 66 13 32 86
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M.E.J. : Mouvement 
Eucharistique des Jeunes
Mouvement éducatif catholique s’adres-
sant aux jeunes de 7 à 18 ans. Regroupés en 
équipe de 6 à 10, ils apprennent à “relire” 
leur vie comme le préconise Saint Ignace 
pour y découvrir la présence de Dieu, et 
ainsi faire le lien entre leur vie et leur foi.
www.mej.fr

Prière & Rando
Groupe de jeunes professionnels se rassem-
blant pour prier (1er mardi de chaque mois à 
20 h 45 à l’oratoire, ruelle à Riou) ou marcher 
(dates dans la feuille paroissiale ou le site de 
St-Saturnin).

O.E.P.A. : Œuvre d’Éducation 
Populaire d’Antony
Séjours collectifs de vacances et de détente 
pour les enfants, les adolescents ou en 
famille : vivre ensemble, partager, s’enrichir 
dans le respect de la diversité de chacun.
oepa.combrit@free.fr – http://oepa.combrit.free.fr

J.O.C. : Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne
Association de jeunes chrétiens du monde 
ouvrier âgés de 15 à 30 ans, fondée en 1925.
Contact : Père Dominique Doyhenart
(paroisse St-Jean) – www.joc.asso.fr

Pour les jeunes

Enseignement Catholique

Institution Sainte-Marie, de la 
maternelle aux classes préparatoires :
2 rue de l’Abbaye - 01 46 11 58 00
Pour plus d’informations :
www.saintemarieantony.fr
Pour offrir une éducation de qualité, 
la communauté éducative de Sainte-
Marie œuvre pour transmettre un 
savoir, pour permettre à chacun de 
choisir sa voie et trouver sa place 
dans la société.

Elle accueille petits et grands dans un 
esprit de famille où chacun s’épanouit 
et rencontre l’autre. La formation à la 
culture religieuse et l’éducation à la 
Foi aident à faire grandir la personne 
humaine dans toutes ses dimensions 
en respectant sa différence et ses 
convictions.
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Pour partager :  
mieux vivre ensemble
END : Équipes Notre-Dame
Mouvement de spiritualité conju-
gale pour partager, réfléchir et 
prier en équipes de cinq couples, 
accompagnés par un prêtre.

Alpha couple
Parcours en 8 soirées – dîner, 
réflexion et échanges en 
tête-à-tête – pour les couples qui veulent 
se ressourcer et soutenir leur vie de couple.  
alphacouple.antony@free.fr

Tandem
Parcours qui rassemble une équipe de 4 à 
6 jeunes couples, mariés ou non, désireux 
d’échanger et de réfléchir avec d’autres sur les 
divers aspects de leur vie quotidienne et sur 
le sens de leur vie. https://equipestandem.org/  
ou sur le site : saintsaturnin.org

Vivre et Aimer
Mouvement de pastorale familiale pour couples, 
proposant des week-ends d’approfondissement 
de leur relation. www.vivre-et-aimer.org

AFC : Associations Familiales 
Catholiques
Ce mouvement s’adresse à tous les 
couples chrétiens conscients de 
leur vocation de baptisés qui veulent pro-
mouvoir la famille selon l’enseignement de 
l’Église. afc92antony@afc-france.org

Communauté « Vie Chrétienne »
La CVX rassemble des chrétiens qui 
veulent suivre Jésus Christ de plus près. 
En équipe, selon l’enseignement de St 
Ignace, à partir du quotidien de chacun, 
ils s’écoutent et se soutiennent afin de vivre la 
Parole de Dieu dans le monde. cvxfrance.com

Foi et Lumière
Rencontres et célébrations pour les per-
sonnes handicapées adultes, et enfants avec 
leurs parents.

Amitié Judéo-Chrétienne
Conférences, ateliers bibliques mensuels, 
proposés en banlieue sud.

Association Œcuménique de la 
Région de Bourg-la-Reine
Des chrétiens de confessions catholique, pro-
testante et orthodoxe, se réunissent 
périodiquement à Bourg-la-Reine, 
Sceaux ou Antony afin d’échanger 

sur des problèmes de leur foi, notamment sur 
les déchirures dans l’unité des Chrétiens, et 
sur la progression des efforts vers l’œcumé-
nisme. www.chretiensensemble.com

CLER Amour et Famille
Mouvement de pastorale familiale au service des 
couples et des familles, spécialisé dans le conseil 
conjugal, l’éducation affective et sexuelle et la 
régulation naturelle des naissances. www.cler.net

ACO : Action Catholique Ouvrière
Contacter la paroisse St-Jean.

MCC : Mouvement Chrétien  
des Cadres et Dirigeants
Mouvement national de l’Église dans lequel 
des cadres en équipe cherchent à mieux vivre 
leur engagement de chrétien sur leur lieu de 
travail ou dans la société. mcc.antony@orange.fr

MCR : Mouvement Chrétien  
des Retraités
Mouvement national d’Église, qui a 
pour mission d’aller vers le monde 
des retraités pour témoigner de Jésus-
Christ en s’appuyant sur trois mots-clés : « Spi-
ritualité, Apostolat, Amitié ». www.mcr.asso.fr

Pour les couples et les familles
 UN COUPLE, ÇA SE CONSTRUIT !

Pour prier : vivre ensemble 
une relation avec Dieu
Équipes du Rosaire
Présence d’Église et d’Évangile par 
la prière commune de ses membres, 
dans les quartiers.

Prières des mères
Des mères de famille se retrouvent 
chaque semaine pour prier pour leurs 
enfants.

Focolari
Rencontre une fois par mois pour un 
partage d’expériences autour d’une 
Parole de Vie.

Monastère invisible
Sans murs ni clocher, le Monastère 
invisible rassemble celles et ceux 
qui portent le souci des vocations 
sacerdotales et religieuses. Ce 
réseau de prière est soutenu par le 
service diocésain des vocations.
Pour vous renseigner, contacter l’accueil de 
votre paroisse
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Pour donner du sens à sa vie LES SACREMENTS
DIEU SE RÉVÈLE PRÉSENT DANS NOTRE VIE QUOTIDIENNE COMME DANS LES GRANDS ÉVÈNEMENTS DE LA FOI.

Le Baptême
Premier sacrement de la vie chrétienne
Enfants :
Le baptême d’un enfant se prépare plusieurs 
semaines (ou mois) à l’avance.
L’équipe de préparation au baptême des 
petits enfants (CPB) accueille et accompagne 
les parents qui demandent le baptême de 
leurs jeunes enfants.

À St-Saturnin : L’accueil des familles et 
l’inscription ont lieu le samedi matin de 10h 
à 12h par un membre de l’équipe, à l’accueil 
de la paroisse.
Si vous souhaitez des renseignements, contac-
ter : cpb@saintsat.org ou l’accueil et le site : 
saintsaturnin.org, onglet « vie chrétienne »

À St-Maxime : L’accueil des familles et 
l’inscription ont lieu le samedi matin à l’ac-
cueil de la paroisse. Si vous souhaitez des 
renseignements, contacter la paroisse par 
téléphone le samedi matin ou par courriel.
À St-François : contacter le secrétariat (voir p 22)
À St-Jean : contacter l’accueil.

Pour un enfant de 4 ans et plus :
À St-Saturnin, à St-Maxime et à St-Jean : 
la préparation est associée à l’Éveil à la Foi.
Les enfants plus âgés suivent une prépa-
ration dans le cadre de la Catéchèse ou de 
l’Aumônerie. S’adresser à l’accueil de votre 
paroisse.

Adultes :
Tout adulte qui se pose la question de son 
entrée dans l’Église et voudrait des éléments 
de réponse, tout adulte baptisé qui n’a pas 
reçu les autres sacrements de l’initiation 
chrétienne (confirmation et/ou eucharistie) 
et qui voudrait s’y préparer, tous peuvent 
s’adresser à l’accueil de leur paroisse qui les 
dirigera vers l’équipe du Catéchuménat.
À St-Saturnin et St-Maxime : préparation 
commune : s’adresser à l’accueil de St-Satur-
nin pour contacter l’équipe du Catéchumé-
nat.
À St-François : contacter le secrétariat
À St-Jean : s’adresser à l’accueil ou aux 
prêtres.

L’Eucharistie
Les catholiques répondent à l’invitation de 
Jésus-Christ pour partager sa parole et sa 
vie lors de la messe dominicale.
Les enfants d’âge scolaire sont préparés à la 
« première communion » dans le cadre de la 
catéchèse ou de l’aumônerie.
Pour la première communion des adultes, 
s’adresser à l’accueil ou au Catéchuménat.
Les personnes dans l’incapacité de se dépla-
cer (handicap ou maladie grave) peuvent 
demander que l’eucharistie leur soit portée 
à domicile.



9

La Confirmation
C’est une démarche qui permet d’affirmer 
sa foi et de participer activement à la vie 
de l’Église.
Donnée par l’évêque ou par le vicaire épis-
copal, la Confirmation rend le chrétien 
particulièrement sensible à l’action de l’Es-
prit-Saint en vue d’assumer ses responsabi-
lités dans la vie de l’Église et de contribuer 
à son témoignage dans le monde.
Vous avez 15 ans ou beaucoup plus, vous 
voudriez vivre votre foi plus intensément…
Pensez-y ! Pour les lycéens, ce sacrement se 
prépare avec l’Aumônerie de l’Enseigne-
ment Public : 09 66 13 32 86.
Chaque année, notre évêque confère le 
sacrement de Confirmation à de nombreux 
adultes. Il n’est jamais trop tard pour se pré-
parer à le recevoir.
À St-Saturnin et St-Maxime : préparation 
commune. S’adresser à l’accueil de St-Saturnin.
À St-François : contacter le secrétariat
À St-Jean : S’adresser à l’accueil pour 
contacter l’équipe du Catéchuménat.

L’Ordre
Une réponse à l’appel de Dieu pour servir 
l’Église et les hommes.
Des hommes sont appelés, à la suite du 
Christ, au service du peuple de Dieu et 
ordonnés diacres, prêtres, évêques.
Contacter le Père Richard Greenslade :
vocations@diocese92.fr - www.mavocation.org

Le Mariage
Engager sa vie avec celui ou celle que l’on 
aime est une démarche importante qui 
unit un homme et une femme devant 
Dieu, en une alliance solennelle.
L’équipe de préparation au mariage (CPM) 
d’Antony vous accueille et vous accom-
pagne durant votre préparation.
Prendre contact si possible 12 mois avant la 
date prévue pour votre mariage.
Votre dossier sera ouvert, vous pourrez 
choisir la date de votre célébration et tous 
les renseignements nécessaires à votre pré-
paration vous seront donnés. En effet, il 
vous faudra réunir un certain nombre de 
pièces officielles et suivre une préparation 
au mariage avec d’autres couples qui sou-
haitent célébrer leur union à l’église.

Pour St-Saturnin et St-Maxime : accueil 
des couples sur rendez-vous à l’accueil de 
St-Saturnin, le samedi entre 10h et 11 h 30.
Il est important, que vous veniez ensemble 
pour ce premier contact.
Vous pouvez vous renseigner par mail à :
accueil.mariage.saint.saturnin@gmail.com
ou sur le site saintsaturnin.org
À St-François : contacter le secrétariat (voir p 22)
À St-Jean : contacts et inscriptions à l’ac-
cueil.

Pour donner du sens à sa vie LES SACREMENTS
DIEU SE RÉVÈLE PRÉSENT DANS NOTRE VIE QUOTIDIENNE COMME DANS LES GRANDS ÉVÈNEMENTS DE LA FOI.
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La Réconciliation
C’est le signe de l’amour et du pardon de Dieu. 
En se reconnaissant pécheur, le chrétien célèbre et 
remercie Dieu pour sa miséricorde.

Selon les paroisses, confessions 
aux permanences des prêtres ou 
sur rendez-vous.
A St-Saturnin : confessions pos-
sibles chaque semaine, vendredi de 
19h30 à 20h30, samedi de 17h15 
à 18h15 et dimanche de 16h45 à 
17h45 (hors vacances scolaires).

Aux temps forts liturgiques, Avent et Carême, 
confessions proposées à différents moments selon les 
paroisses, lors de journées du Pardon à St-Satur-
nin (les mercredis 20 décembre 2017 et 21 mars 2018 
de 10h à 22h), de veillées d’adoration-réconcilia-
tion à St-Maxime (les vendredis 15 décembre 2017 
et 23 mars 2018 à 20h30).

Obsèques et accompagnement 
des familles en deuil
Une équipe de laïcs manifeste la compassion 
du Christ et de son Église en faveur de ceux 
qui sont dans la peine.
Une équipe qui réunit des laïcs et les prêtres 
de la paroisse, est chargée d’accompagner les 
familles frappées par le décès d’un proche.
Ce sont les Pompes Funèbres qui 
prennent contact avec la paroisse pour 
fixer la date et l’heure des obsèques.
Ensuite, des membres de l’équipe ren-
contrent la famille, préparent avec elle les 
obsèques, et en assurent la célébration. Cer-
tains membres laïcs sont mandatés par le 
curé pour présider les célébrations. L’équipe 

est à la disposition des familles avant, pen-
dant et après la célébration pour les écouter, 
prier avec elles et leur apporter un soutien.
À St-François : contacter le secrétariat 
de la paroisse St-François d’Assise (au 
01 43 50 69 35) ou St-Gilles de Bourg-la-
Reine (au 01 41 13 03 43).
À St-Saturnin : le premier samedi du mois, 
la messe de 9 h est célébrée pour les défunts 
de la communauté, en particulier ceux des 
semaines précédentes.
À St-Maxime : la messe du dimanche qui 
suit les obsèques est célébrée à l’intention 
du défunt.
À St-Jean : on prie pour le défunt pendant 
la messe du dimanche qui suit les obsèques.

Vers la guérison 
 LÀ OÙ LA SOUFFRANCE, LE PÉCHÉ NOUS MARQUENT,

LE CHRIST ET L’ÉGLISE NOUS INVITENT À REDIRE LA VIE 
ET À CHEMINER VERS LA PAIX ET LA RÉCONCILIATION.

Quand la mort nous ébranle
L’ÉGLISE PROPOSE DE NOUS RETROUVER EN COMMUNAUTÉ 
POUR POSER DES GESTES, ACCOMPAGNER LA SOUFFRANCE, 

INVITER À UNE ESPÉRANCE...

L’Onction des malades
C’est le signe de la tendresse de Dieu 
qui confère une grâce particulière au 
chrétien qui éprouve les difficultés 
inhérentes à l’état de maladie grave 
ou à la vieillesse.
Ce sacrement peut être demandé pour 
mieux vivre les 
moments difficiles de 
la vie et de la fin de 
vie, en témoignant 
de Jésus-Christ qui a 
pris sur lui nos souf-
frances. Il est conféré 
uniquement par un prêtre. S’adresser à 
l’accueil de votre paroisse.
À St-Saturnin et à St-Maxime, 
onction des malades le 11 février 2018 
institué dimanche de la Santé.
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Pastorale de la santé
Organisée sur tout Antony, elle s’adresse 
aux personnes malades, dépendantes, ainsi 
qu’à leurs familles.
• à l’Hôpital Privé d’Antony : une équipe
d’aumônerie visite chaque semaine les per-
sonnes hospitalisées et peut leur porter la 
communion. Pour joindre l’aumônerie, télé-
phoner au 06 42 11 02 06 ;
• à domicile et en maison de retraite (La 
Chartraine, Florian Carnot, Foyer loge-
ment Renaître) : l’équipe des bénévoles du 
Service Évangélique des Malades et des Aînés 
peut se rendre auprès de personnes malades, 
isolées, ou dans le grand âge, pour des visites 
amicales, ou pour un temps de prière, ou por-
ter la communion, selon la demande.
S’adresser à l’accueil de St-Saturnin. Présence 
de l’équipe SEMA à Florian Carnot le vendredi, 
à La Chartraine le mardi (assemblée de prière 
ou célébration eucharistique), à Renaître aux 
temps forts liturgiques. Pour le Foyer logement 
« Renaître » s’adresser à St-Jean ;
• au Centre Hospitalier Spécialisé Érasme 
d’Antony : pour joindre l’aumônerie, s’adresser 
à l’accueil de St-Saturnin. Les personnes qui ne 
peuvent se déplacer pour participer à la messe 
du dimanche peuvent être visitées par une per-
sonne qui viendra leur apporter l’Eucharistie.
À St-Maxime : Communion portée aux 
malades. Les personnes qui ne peuvent 
se déplacer pour participer à la messe du 
dimanche peuvent être visitées par une per-
sonne qui viendra leur apporter l’Eucharistie.
S’adresser à l’accueil.

Secours Catholique
Promouvoir la place et la parole 
des personnes en difficulté par 
des actes créateurs de dignité, 

de solidarité et de partage : accompagnement 
scolaire, accueil de jour et accueil de nuit pour 
personnes sans abri, épicerie sociale, accom-
pagnement des personnes, mobilier, petits tra-
vaux, aides financières, micro-crédit.
Contacter le Secours Catholique au 09 62 16 74 27
ou sc-equipeantony@orange.fr

Conférence Saint-Vincent- 
de-Paul
Elle souhaite développer 
les visites aux personnes 
âgées et isolées, ainsi que l’accompagnement 
des personnes dans la durée. Nous accueillons 
les personnes en difficulté (animations diverses 
/ ateliers, accueil café et accueil personnalisé). 
Nous distribuons des aides alimentaires aux plus 
démunis, et des aides financières, sur proposition 
des assistantes sociales et le plus souvent possible 
en lien avec d’autres associations locales.
La Conférence Saint-Vincent de Paul reçoit
• le jeudi de 9 h 30 à 11h et de 14h à 17 h 30 
à St-Saturnin
Contact : 01 46 66 00 71 - csvp@saintsat.org

C.C.F.D – Terre Solidaire :
Comité Catholique contre la Faim et 
pour le Développement
Sensibilisation des communautés aux 
problèmes du développement et du partage.

A.C.A.T. : Action 
des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Torture
Lutter contre la torture et la peine 

de mort par la prière et l’action.

Chantiers du Cardinal
Construire, rénover, embellir 
églises, presbytères et salles d’ac-
cueil dans les paroisses qui ont peu de moyens.
contact@chantierscardinal.cef.fr

Habitat et Humanisme 
Antenne Hauts-de-Bièvre
73, avenue Fernand Fenzy à Antony
Habitat et Humanisme permet aux familles et per-
sonnes seules en difficulté d’accéder à un logement 
décent à faible loyer et assure un accompagnement 
de proximité (bénévole et travailleur social) qui a 
pour objectif la création de liens sociaux, l’inser-
tion et l’autonomie. L’antenne dispose de 60 loge-
ments, sur les communes de la communauté d’ag-
glomération des Hauts de Bièvre. Un appartement 
lui est mis à disposition dans la maison paroissiale 
de St-Maxime et y accueille une famille.
www.habitat-humanisme.org.

Pour vivre la charité 
« LES JOIES ET LES ESPOIRS, LES TRISTESSES ET LES ANGOISSES 

DES HOMMES DE CE TEMPS, DES PAUVRES SURTOUT ET DE TOUS 
CEUX QUI SOUFFRENT, SONT AUSSI LES JOIES ET LES ESPOIRS, 
LES TRISTESSES ET LES ANGOISSES DES DISCIPLES DU CHRIST » 

GAUDIUM ET SPES VATICAN II
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Plusieurs lieux de culte 
À ANTONY

Chapelle 
Sainte-Odile
24 rue du Sud

Église Saint-Saturnin
2 place de l’Église
01 46 66 00 71

Chapelle Sainte-Jeanne 
de Chantal
6 rue du Saule

Église Saint-Jean  
Porte-Latine
1 square de l’Atlantique
01 46 66 16 57

Église  
Saint-Maxime
11 rue du Jour
01 46 66 07 87

Chapelle Sainte-Marie
2 rue de l’Abbaye
01 46 11 58 00

Église  
Saint-François d’Assise
2 av. Giovanni Boldini
01 43 50 69 35
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Communautés
religieuses
IMPLANTÉES SUR ANTONY, 
ASSURANT D’UNE MANIÈRE 
OU D’UNE AUTRE 
UN SERVICE D’ÉGLISE.

Communauté marianiste

5 rue Maurice Labrousse 92160 Antony
La Communauté des frères marianistes est 
impliquée dans l’animation de l’établissement 
scolaire Sainte-Marie, la formation de la foi, l’ac-
cueil d’étudiants en foyer et l’accueil individuel.
Tél. : 01 46 68 96 28

• Maison Saint-Jean - Formation de la foi
Formation de la foi pour adultes avec les frères 
marianistes et des intervenants extérieurs : 
Bible, Hébreu biblique, Évangiles, école de 
prière, lectio divina, conférences, récollec-
tions…
Tél. : 01 46 68 96 21 - robert.babel@gmail.com

• Foyer Chaminade
7 chambres pour étudiants souhaitant allier 
études, vie fraternelle et vie de prière.
Tél. : 01 46 68 11 38 - foyer.chaminade@free.fr
 
Pour plus d’informations sur la communauté, 
la Maison Saint-Jean et le Foyer d’étudiants, 
consulter le site :
http://marianistes92.jimdo.com/la-communauté-marianiste
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Sœurs de Saint-Joseph  
de Cluny
14 avenue du Bois de Verrières
01 46 66 00 38

Les Sœurs de St-Joseph 
de Cluny sont arrivées à 
Antony, rue de l’Église, 
en 1804, à la demande du 
Cardinal de Paris.
Les Sœurs de St-Joseph de 
Cluny sont des Mission-
naires réparties sur tous les 
continents. La Mère Fon-

datrice, Anne-Marie Javouhey a eu l’audace 
et le courage, de « lancer ses filles vers les 
peuples lointains. » Elle avait eu en effet, un 
songe prophétique de sainte Thérèse d’Avila, 
entourée d’enfants de couleur qui lui disait : 
« Voici les enfants que Dieu te donne ».

Les sœurs ont tenu d’abord une école, rue 
de l’Église.
Puis ensuite, la Congrégation fit l’acquisi-
tion du Domaine de la Manufacture Royale 
de Cire. Il y eut là deux communautés :
• L’une de sœurs s’occupant de la propriété : 
culture, soin d’animaux, livraison de lait en 
ville… et recevant des dames pensionnaires 
au pavillon. Cette communauté accueillait 
également au solarium, les soeurs malades 
rentrant de mission.
• L’autre communauté dans le château qui 
devint le Noviciat et reçut les jeunes qui 
désiraient s’engager à la suite du Christ dans 
la Congrégation.

Actuellement, la Communauté « Sainte-
Anne » d’Antony compte une vingtaine de 
soeurs qui ont passé de nombreuses années 
sur un lieu de mission en Afrique, Asie, 
Amérique, Europe, Océanie.
Il est à noter que 2 jeunes sœurs venant de 
l’Inde ont été envoyées à la communauté. 
Il est heureux d’avoir de jeunes membres 
dans notre communauté qui est un lieu de 
« retraite » pour des « Sœurs Aînées » qui 
prient dans le silence et s’occupent à des 
travaux d’intérieur, sous l’accompagnement 
de Sœur Bernard Hénin, nommée depuis 
novembre 2015, en remplacement de Sœur 
Anna Fabre partie à Thiais depuis cette date.

Petites Sœurs de l’Assomption
19 rue Anatole France
01 44 37 34 55

Congrégation fondée en 1865 par le père 
Etienne Pernet, religieux Assomptionniste 
et Antoinette Fage, nous sommes à Antony 
depuis 1989. Actuellement nous sommes six 
et nos âges varient entre 87 et 24 ans. Notre 
nombre varie selon les années car nous 
recevons des futures et jeunes sœurs qui 
viennent du Vietnam, de la RDC, de Mada-
gascar, du Brésil… Chacune vit son étape et 
ses engagements : Secours Catholique, com-
munion à domicile, catéchuménat, aumô-
nerie de l’hôpital Erasme, soutien scolaire 
à l’association Pierre Kohlmann, commu-
nauté de l’Arche… nous vivons de manière 
simple, notre présence dans ces réalités et 
le voisinage. Nous assurons un rôle d’écoute 
bienveillante ainsi qu’un accompagnement 
concret. Notre prière communautaire du 
mercredi soir est ouverte à qui veut et peut 
venir.
Un groupe d’une quinzaine de personnes 
est également relié à notre spiritualité. Nous 
nous réunissons environ tous les mois et 
demi et approfondissons différents thèmes 
liés à l’actualité ou à des textes de l’Ecriture.

Communautés religieuses

Diacres :
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Paroisse Saint-Saturnin d’Antony
2 place de l’Eglise, 92160 Antony

Tél. : 01 46 66 00 71 - Fax : 01 46 66 61 71
paroisse.antony@saintsat.org

site internet : saintsaturnin.org

C’est la plus ancienne des églises d’Antony 
(IXe siècle). La chapelle Sainte-Odile est rat-
tachée à la paroisse St-Saturnin depuis 2006.

Une Église qui vit
L’Équipe d’Animation Pastorale comprend 
des ministres ordonnés : Olivier Lebouteux 
curé, Ambroise Riché vicaire, Michel Marguet 
diacre, ainsi que des laïcs au service de la com-
munauté à différents titres : annonce de l’Évan-
gile, célébration de la Foi, service de l’Homme, 
économat paroissial, communication.

Vous pouvez contacter l’EAP par l’accueil et 
sur le site internet : saintsaturnin.org
Le Conseil Économique, au service de la 
mission, veille à une bonne gestion de la 
paroisse, avec la volonté de servir le bien 
commun de tout le diocèse et avec un esprit 
de solidarité envers tous.

Horaires des messes

Messes dominicales
- Saint-Saturnin : samedi 18 h 30, dimanche 
9 h 30 (sauf pendant l’été), 11h et 18h
- Sainte-Odile : 24 rue du Sud : samedi 
18 h 30 (sauf pendant l’été)
- Chapelle Sainte-Marie : 2 rue de l’Abbaye : 
dimanche 11h (sauf pendant l’été)

Messe des enfants
Préparée par les catéchistes et particulièrement 
adaptée aux enfants, environ une fois par mois 
le dimanche à 11h ou le samedi à 18 h 30.

Messe des jeunes
La messe du dimanche soir à 18h est prépa-
rée par les jeunes et s’adresse plus spéciale-
ment aux jeunes. Tous les jeunes peuvent y 
participer et contribuer à la liturgie par le 
chant, la musique et les lectures.
L’aumônerie participe à l’animation de cer-
taines messes paroissiales, à St-Saturnin et à 
St-Jean, selon un planning disponible sur
aep.antony@orange.fr

Paroisse Saint-Saturnin

Christian  
PIAN

Michel 
MASLOWSKI

Michel 
ROUSSET-ROUVIERE

Vicaire :
Père Ambroise RICHÉ  

Les prêtres et diacres des paroisses  
Saint-Saturnin et Saint-Maxime

Michel 
MARGUET

Prêtre étudiant :
Yves ALLYN

Diacres :

Père Jean-Jacques 
BODVING

Curé :  
Père Olivier
LEBOUTEUX
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Messes en semaine
- lundi et vendredi à 19h
- mardi, mercredi, jeudi et samedi à 9h
La messe du vendredi soir est suivie d’un temps 
d’adoration de 19 h 30 à 20 h 30. La messe du 
samedi est précédée des Laudes à 8 h 40. 
- Saint-Joseph de Cluny, 14 avenue du Bois de Ver-
rières : tous les matins à 9h, y compris le dimanche.

Messe des peuples
Elle rassemble les paroissiens de tous pays, 
une fois par an.

Musique et liturgie dominicale
Renseignements à l’accueil de la paroisse
ou sur le site : saintsaturnin.org

Équipes liturgiques
Les équipes liturgiques ont en charge la pré-
paration des messes tout au long de l’année. 
Elles s’occupent de la coordination des inter-
venants, de la sacristie et de l’animation des 
chants. Vous pouvez rejoindre nos équipes et 
participer ainsi à la liturgie selon vos talents.

G.A.M. : Groupe d’Animation 
Musicale
Ce groupe de musique est au service de la 
liturgie pour animer les messes et les célé-
brations. Débutant ou confirmé vous pou-
vez venir avec votre instrument pour jouer 
en groupe et soutenir l’assemblée.

Chorale paroissiale SAFRANILE
Chanteurs au service de la liturgie.
Nous nous retrouvons le jeudi (hors vacances 
scolaires) à 20 h 30 en l’église St-Saturnin 
pour travailler les chants qui aideront l’as-
semblée à prier lors de nos animations men-
suelles à St-Saturnin ou Ste-Odile. Vous 
êtes les bienvenus, avec ou sans expérience 
01 46 66 89 47

Service de l’autel
Groupe de jeunes, petits ou grands, au ser-
vice de la liturgie.

Une Église qui accueille
- du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12h et de 
16h à 19h et le jeudi soir jusqu’à 20h.
- le samedi de 9 h 30 à 12h.

Accueil ouvert uniquement le matin pen-
dant les petites vacances scolaires et les 
vacances d’été uniquement le mardi, jeudi 
et samedi matin.

Pour rencontrer un prêtre
- le mercredi de 18h à 19 h 30.
- le jeudi de 10h à 12h, et sur rendez-vous.

Accueil pour confessions
Vendredi de 19 h 30 à 20 h 30, samedi de 
17 h 15 à 18 h 15 et dimanche de 16 h 45 à 
17 h 45 (hors vacances scolaires).

Feuille paroissiale « Trait d’Union »
Editée chaque semaine (sauf en été) pour 
informer sur l’actualité de la paroisse, dis-
ponible à l’entrée de l’église et sur le site :
saintsaturnin.org

Intentions de messes
à demander à l’accueil.

Apéritif de rentrée
L’accueil des nouveaux paroissiens a lieu 
le dimanche 24 septembre 2017 à l’église 
St-Saturnin et un apéritif est proposé.

« Café-ouvert »
Un mardi par mois de 14h à 16h à la maison 
paroissiale pour les personnes qui souffrent 
de la solitude.

Dîners partagés
Un couple « accueillant » reçoit 4 à 6 personnes 
« accueillies » pour faire connaissance. Deux 
ou trois propositions dans l’année : vendredi 
17 novembre 2017 et samedi 7 avril 2018.

Journées d’Amitié
Les 25 et 26 novembre 2017, au moment de 
la St-Saturnin, la paroisse vit un week-end 
de partage et de convivialité.

La Bièvre
Association chargée de la gestion de la mai-
son paroissiale Ste-Claire de St-Saturnin et 
de la maison des Scouts, rue Bourgneuf.
Possibilité de mise à disposition de salles : 
s’adresser à l’accueil le mardi matin ou par mail : 
reservations@saintsat.org



17

Lieux de formation
spirituelle ou de retraite adressez-vous à l’accueil.

Parcours de formation
« Dieu à la rencontre des hommes », proposé 
en alternance à St-Saturnin ou St-Maxime, 
en sessions de 3 lundis ou 3 mercredis en soi-
rée. C’est un parcours biblique simple et dyna-
mique, suivi d’un échange en petits groupes.
Contact par mail : sessiondrh@gmail.com

Une Église qui prie
Différents groupes de prière existent sur la 
paroisse :

Ephata
Groupe du renouveau charismatique. Prières, 
chants et louanges dans la puissance du 
Saint-Esprit. Écoute et méditation de la Parole. 
Prière d’intercession pour les frères éprouvés. 
Tous les mardis à 20 h 30 à St-Saturnin, y 
compris pendant toutes les vacances.

Paroisse priante
Chaque mois, une heure de prière ouverte 

à tous, le mercredi à 20 h 30 dans l’église 
St-Saturnin : louange, méditation, et adora-
tion du Saint Sacrement.

Prière de Taizé
Prier avec les chants de Taizé, à Antony ou à 
Bourg-la-Reine.

Prière du rosaire
En octobre et en mai, prière méditée à Marie, 
le lundi à 17h à St-Saturnin et le vendredi à 
14h à Ste-Odile.

Alegria
Prier avec le chant (louange, adoration, partage, 
intercession). Tous les vendredis à partir de 20h 
à la chapelle Ste-Odile, vacances comprises.

Fraternité Foi et Prière
Tous les dimanches de 17h à 19 h 30 à la cha-
pelle Ste-Odile.
Contact par mail : fraternite.foipriere@yahoo.fr
www.foietpriere.com

Paroisse Saint-Maxime
Paroisse Saint-Maxime

11 rue du Jour 92160 Antony
Tél./fax : 01 46 66 07 87

paroisse@saintmaximeantony.org
Site internet : 

 saintmaximeantony.org

L’équipe pastorale de Saint-Maxime est la 
même que celle de Saint-Saturnin.

Un foyer d’accueil réside à la maison parois-
siale, au 14 rue de l’Aurore. Il est une pré-
sence d’Église dans le quartier, la paroisse. 
François et Florence Baranger, avec leurs 
enfants, vivent cette mission, confiée par 
l’évêque de Nanterre.

L’Équipe d’Animation Pastorale com-
prend des ministres ordonnés :
Olivier Lebouteux curé, Yves Allyn prêtre 
étudiant, ainsi que des laïcs au service de 
la communauté à différents titres : annonce 

de l’Évangile, célébration de la Foi, accueil 
et préparation aux sacrements, économat 
paroissial, foyer d’accueil.
Vous pouvez contacter l’EAP par l’accueil ou par 
mail à : paroisse@saintmaximeantony.org

Le Conseil Économique, au service de la 
mission, veille à une bonne gestion de la 
paroisse, avec la volonté de servir le bien 
commun de tout le diocèse et avec un esprit 
de solidarité envers tous.

Horaires des messes
Messes dominicales
- dimanche à 9 h 30 (sauf en juillet et août) 
et à 11h

Messes en semaine
- mardi et mercredi à 9h (sauf en juillet et août)
- vendredi à 9h
La messe du mercredi et du vendredi est pré-
cédée de la prière des Laudes 20 mn avant.
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Liturgie
Animation des chants
Les deux messes du dimanche matin sont 
animées par un chantre animateur.
N’hésitez pas à venir rejoindre l’animation 
liturgique.
Renseignements auprès de l’accueil.

Service de l’autel
Groupe de jeunes garçons, à partir de 7 ans.
Ils suivent des formations au service de 
l’autel.
Contacter la paroisse pour tout renseignement.

Une Église qui accueille
Accueil ouvert tous les samedis de 9 h 30 à 12h.

Pour rencontrer un prêtre
Mardi de 18h à 19 h 30 et mercredi de 9 h 30 à 11h.

Intentions de messes
à demander à l’accueil.

L’inscription au catéchisme aura lieu le 
samedi 9 septembre 2017 de 14h à 16h et le 
dimanche 10 septembre 2017 à midi.
La rentrée paroissiale aura lieu le dimanche 
17 septembre 2017 et sera l’occasion d’ac-
cueillir et de faire connaissance avec les 
nouveaux paroissiens autour d’un verre de 
l’amitié.

Le Café de Maxime
Chaque mardi matin, après la messe de 9h, 
un café est proposé. Ce moment est ouvert à 
tous, venez nombreux !

Vesti-Saint-Max
Tous les mardis de 14h à 16h, les vendredis 
de 14h à 17h et un samedi par mois de 9 h 30 
à 11 h 30, Vesti-Saint-Max vous propose à 
tout petits prix, des vêtements de seconde 
main, dans un esprit d’économie solidaire - 
vêtements et accessoires pour tous les âges.
Vous pouvez également déposer à ces mêmes 
horaires vos dons de vêtements.
Vesti-Saint-Max est ouvert à tous.
Toutes les dates et les précisions sont sur le site : 
vesti.saintmaximeantony.org/
Pour nous contacter : vesti@saintmaximeantony.org

Parcours de formation 
« Dieu à la rencontre des hommes »
proposé en alternance à St-Maxime ou
St-Saturnin, en sessions de trois mercredis 
ou trois lundis en soirée.
C’est un parcours biblique simple et dyna-
mique, suivi d’un échange en petits groupes.
Contact par mail : sessiondrh@gmail.com

Parcours Zachée
A partir de septembre 2017 un parcours 
Zachée a lieu à Antony. Chemin d’unifica-
tion et de conversion, le parcours est l’heu-
reuse occasion de découvrir comment mettre 
Dieu et la charité au cœur de nos activités 
quotidiennes ! Une rencontre tous les 15 
jours le mardi soir, pendant une année, hors 
vacances scolaires, sur un des thèmes de la 
Doctrine Sociale de l’Église. Réunion d’in-
formation le 20 septembre 2017 à 20 h 30 
dans la salle Saint-Henri à St-Maxime.
parcours.zachee.antony@gmail.com  
http://zachee.com

Une Église qui prie
Journée paroissiale
Une journée paroissiale nous permettra 
de vivre pleinement l’entrée en Avent, le 
4 décembre 2017 : ateliers pour les enfants et 
les adultes, formation, messe solennelle pour 
approfondir notre vie fraternelle et notre foi.

Différents groupes de prière existent sur 
la paroisse :
Adoration eucharistique
Pour se ressourcer, un temps d’adoration 
silencieuse devant le Saint-Sacrement, 
chaque jeudi soir de 21h à 22h et après la 
messe du mercredi, de 9 h 30 à 10h.

Prière du chapelet
À l’église, chaque lundi après-midi à 14 h 30.

Groupe de partage
Un lundi par mois à 15 h 15, nous nous 
retrouvons pour un partage fraternel autour 
de la lecture d’un texte du Pape François, 
étudié sur plusieurs mois - lettre encyclique, 
exhortation, Ce groupe est ouvert à tous.
Contact : accueil ou paroisse@saintmaximeantony.org
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Paroisse Saint-Jean Porte Latine
1 square de l’Atlantique 

 92160 Antony
Tél. : 01 46 66 16 57 - contact@sjpl.fr

Saint-Jean Porte Latine est une église pré-
sente dans le quartier du Noyer Doré à la 
limite de Massy et de Verrières. Construite 
il y a 50 ans par l’architecte Pierre Pinsard, 
elle est reconnue comme monument remar-
quable du XXe siècle.
Sainte-Jeanne de Chantal (6 rue du Saule) 
est une chapelle témoin des années de fon-
dation de la paroisse, il y a plus de 80 ans. 
Récemment rénovée, elle est disposée à 
accueillir les nouveaux arrivants dans un 
quartier en pleine évolution.
Une caractéristique du secteur paroissial est 
la diversité culturelle et sociale des habi-
tants qui viennent de tous les continents : il 
y a plus de 60 pays représentés !
La communauté paroissiale cherche à vivre la 
joie de l’évangile dans l’accueil, les évènements 
et l’attention aux plus fragiles. Elle encourage 
les rencontres et les actions de solidarité.
Bienvenue aux nouveaux arrivés : qu’ils 
n’hésitent pas à se faire connaître !

Messes du week-end
- Samedi à 18h à la chapelle Ste-Jeanne de 
Chantal.
- Dimanche à 10h30 à St-Jean Porte Latine, avec 
un temps de partage de la parole pour les enfants.

Messes en semaine
Du lundi au vendredi à 8h30 à l’église 
St-Jean Porte Latine.

Messe de la communauté  
vietnamienne 
Chaque 3e dimanche à 10h30 à Ste-Jeanne 
de Chantal.

Prière du chapelet 
Tous les premiers jeudis du mois à 19h30, suivie 
d’un temps d’adoration.

Prière chez les petites sœurs  
de l’Assomption
Chaque mercredi à 20h30, au 19 rue Anatole 
France

Prière pour la paix 
Chaque premier mercredi du mois à 20h30 
à St-Jean.

Accueil Thé-Café 
En lien avec le Secours Catholique, chaque 
jeudi de 9 h 15 à 11 h 30 à St-Jean.

Groupes de partage 
À partir de l’évangile, une rencontre par mois, 
de février à novembre (se renseigner à l’accueil)

La communion 
Peut être portée à domicile pour les malades 
ou les personnes dans l’impossibilité de se 
déplacer (se renseigner à l’accueil)

Heures d’ouverture de l’accueil 
à St-Jean
- vendredi de 17 h 30 à 19h
- samedi de 10h à 12h
à Ste-Jeanne
- samedi de 17 h 30 à 18h

Paroisse  
Saint-Jean Porte Latine

Pascal 
AGBESHIE, 

diacre

Père Jean-Paul 
HENRY,  

curé

Père Dominique  
DOYHENART, 

vicaire
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Paroisse Saint-François d’Assise
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Tél. : 01 43 50 69 35  - Fax : 01 43 50 80 16

sfso@wanadoo.fr
site internet : saintfran.free.fr

Fête Paroissiale et Bénédiction des animaux : 
dimanche 8 octobre 2017
Plusieurs activités de prière, de réflexion ou de 
solidarité se font avec les personnes de Saint-
Gilles de Bourg-la-Reine (dont le père Alain 
LOTODÉ est aussi curé) et de St-Saturnin d’An-
tony (par exemple : chorale, Équipes Notre-
Dame, ACI, scouts, MCR, confé-rences…)
Vous pouvez entrer en contact avec des parois-
siens actifs dans la visite des malades (Mai-
son de retraite et aumônerie de l’hôpital), la 
décoration et l’art floral, le Rosaire, le Secours 
Catholique, l’ACAT, le CCFD…

Équipe d’Animation Pastorale 
(EAP)
• Le Père Alain LOTODÉ, curé ;
• Le Père Xavier de ANTONIO, vicaire ;
• Jean-Michel RIFFAULT, diacre permanent ;
• Jean-Philippe COTTENCEAU (économe), 
Eliane MAUGER, Josiane RIFFAULT,  
Martine LEGRAND et Nathalie VIARD.

Conseil paroissial économique  
et financier
Le Père Alain LOTODÉ (curé), l’économe et 
4 ou 5 paroissiens.

Le secrétariat
Il est ouvert tous les jours de la semaine 
(sauf pendant les vacances scolaires) :
• le lundi de 15 h 30 à 18 h 30
• du mardi au vendredi de 9h à 12h.

Accueil à l’église - samedi de 10h à 12h.

Messe le dimanche - à 10 h 30.

Messe des familles
Les 8 octobre, 17 décembre 2017, 21 jan-
vier, 18 mars, 6 mai, 17 juin 2018. 

Messe en semaine
- le jeudi à 12 h 15 (sauf pendant les vacances  
scolaires) suivie d’un repas partagé le pre-
mier jeudi du mois de 12 h 45 à 13 h 30.

Éveil à la foi
Un dimanche par mois à 10 h 30.

Catéchisme
Le samedi de 10h à 11 h 30, pour les enfants 
de CE2, CM1 et CM2 (parcours Nathanaël).
Aumônerie à partir de la 6e.

Louange
Prières et chants de louange un dimanche 
par mois à 18h (généralement le premier 
dimanche du mois).

Groupe de prière du vendredi
Prières, enseignement et intercessions le pre-
mier vendredi du mois de 18 h 30 à 19 h 30.

Lecture priante de la Parole
Chaque 3e vendredi du mois de 20 h 15 à 
22 h 15, Ancien Testament et Nouveau Tes-
tament, en alternance en 2017. En 2018, un 
livre du Nouveau Testament.

Information
Par la feuille paroissiale « La Croix de 
Berny » (tous les 15 jours), disponible aussi 
sur le site de la paroisse : saintfran.free.fr

Paroisse  
Saint-François d’Assise

Jean-Michel 
RIFFAULT, 
diacre

Père Alain 
LOTODÉ, 
curé

Père Xavier  
de ANTONIO, 
vicaire   




