
14 septembre 2008 - La Croix Glorieuse - A - N° 813 

 
 

 

 

 

 
 

A propos de la visite pastorale  

de Mgr Daucourt : 

la réception du projet d'évangélisation 
 

 Comme cela vous a été annoncé dans la précédente 

feuille paroissiale Monseigneur Daucourt sera parmi nous les 

11 et 12 octobre prochains.  

 

 Cette visite s'inscrit dans la démarche du " projet 

d'évangélisation", démarche qu'il a lancée voici un peu plus de 

trois ans sur le diocèse. Pour notre paroisse un texte a été 

élaboré par l'Equipe d'Animation Pastorale (EAP) à la suite de 

deux journées paroissiales. C'est ce texte qui vous est remis 

aujourd'hui et sur lequel Monseigneur Daucourt nous enverra en 

mission au cours des trois messes qu'il présidera. 

 

  Il ne s'agit pas du point final de la démarche mais au 

contraire d'un point de départ. Le souhait des membres de l'EAP 

est que sa lecture suscite de votre part des réactions, des 

rencontres...Que vous n'hésitiez pas à nous en faire part.  

 

 Si la question de la communication est mise en avant 

dans ce projet ce n'est pas pour "être dans l'air du temps", pour 

établir des stratégies, mais c'est bien parce que évangéliser 

signifie "annoncer la Bonne Nouvelle" : Dieu se donne, se 

communique lui même en Jésus-Christ, Dieu Trinité d'Amour et 

de relation. Le souci de la communication, de la relation est au 

cœur du témoignage chrétien. « avant même d'être une action, la 

mission est un témoignage et un rayonnement. » (Jean-Paul II, 
Redemptoris Missio, 1990) 

 

 La visite de notre évêque en ce temps de rentrée est 

justement une occasion à saisir : venir le rencontrer, rencontrer 

la communauté lors du repas paroissial du dimanche et de la 

table ronde qui suivra. Poser des questions sur ce projet 

d'évangélisation, partager des joies, des interrogations, des 

inquiétudes.... 

Afin d'organiser au mieux cette table ronde nous vous invitons à 

écrire la (ou les questions) que vous souhaitez poser au Père 

Daucourt et à la déposer à l'accueil de la paroisse ou dans la 

corbeille mise à l'entrée de l'église, avant le mercredi 8 octobre. 

Nous vous en remercions d'avance.       

 Anne-Dominique Antetomaso 

 laïque en charge ecclésiale 

Journées 

du Patrimoine 
 

Découverte de l’orgue… 
 

L’orgue est un instrument 

assez mystérieux et de surcroît 

méconnu - il est bien singulier 

par rapport à ceux qui nous 

sont familiers - singulier par 

sa taille et par sa machinerie 

très complexe, singulier par sa 

disposition sur une tribune et 

singulier, enfin, par ses 

innombrables possibilités 

sonores. 

Venez découvrir, de près, tous 

les secrets de la soufflerie, des 

sommiers, des soupapes ; la 

technique de l’accord et le 

principe de fonctionnement 

des tuyaux en métal ou en 

bois. 

Venez apprécier les sonorités 

des 29 jeux répartis sur les 3 

claviers et le pédalier et le 

chatoiement des différents 

mélanges de ses timbres ! 

Les travaux de peinture 

terminés, notre instrument 

vient d’être entièrement 

nettoyé et les 2138 tuyaux ont 

été débarrassés de la poussière 

autant inévitable que 

préjudiciable ! 

Il a également été accordé et 

réglé ; c’est donc un 

instrument tout fringant prêt à 

remplir sa noble fonction tant 

liturgique qu’artistique qui 

vous attend ! 

 

Visites avec commentaires : 

de Régis  Singer, organiste 

titulaire, les samedi 20 et 

dimanche 21  septembre, à 

16 h, 16 h 30, 17 h et 17 h 30. 
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� RENTREE DES GROUPES CATECHISME ET AUMONERIE  
Mercredi 17 septembre 

� LA CHORALE A REPRIS SES RÉPÉTITIONS  
Toutes les voix sont bienvenues, en particulier les voix d’hommes qui manquent 
cruellement. N’hésitez pas à vous présenter aux répétitions le lundi à 20 h 30 à la 
paroisse. 

� SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES 
Réunion de toutes les personnes qui portent la communion à domicile et en maison 
de retraite, le samedi 20 septembre à 10 h, salle Charles-Péguy. 

� « POUR UNE RECONCILIATION DES MINISTERES », 2ème réunion sur ce 
thème à partir du livre du Groupe des Dombes, proposée par l’Association 
œcuménique. Mercredi 17 septembre à 20 h 30, salle Charles-Péguy, Paroisse 
Saint-Gilles. 

� JOURNÉES DU PATRIMOINE : samedi 20 et dimanche 21 septembre 
Une visite guidée de l’église Saint-Gilles est proposée samedi et dimanche de 15 h 
à 18 h. 

� LYCÉENS  
Pour les jeunes de la seconde à la terminale, il est toujours temps de rejoindre une 
équipe. Contact : Anne-Dominique Antetomaso  06 27 74 65 65. 

� LOGEMENT POUR ÉTUDIANTS EN RÉGION PARISIENNE  
A Antony, le Foyer Chaminade, animé par les religieux marianistes, accueille sept 
étudiants qui veulent vivre une expérience de vie fraternelle, autour de la prière, 
l’approfondissement de la foi et bien sûr les études (sur Paris, Sceaux, Orsay, 
Cachan…).  Contact : Fr. Guillaume Gervet (Foyer Chaminade - 5 rue Maurice 
Labrousse - 92160 Antony 01 46 68 11 38 - foyer.chaminade @free.fr) 

 

 
 

POUR MEMOIRE : 
 
 REPRISE DU "POINT PAROLE DE DIEU" 
Tous les lundis, sauf vacances scolaires, à 
partir du lundi 15 septembre à 19 h. Etude 
des textes bibliques du dimanche suivant et 
rédaction de la prière universelle. 
 

ATELIER DE LA FOI 
 « Rencontre autour de la Bible » :  
mardi 16 septembre à 19 h 30 à la paroisse. 
 

AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE 
Mercredi 17 septembre à 20 h 30 à la 
synagogue d’Antony, « Le Judaïsme expliqué 
aux non-juifs par Claude Riveline, professeur à 
l’école des Mines. 
 

CONFÉRENCE SAINT-VINCENT DE PAUL 
Vendredi 19 septembre à 19 h 30 à la paroisse. 
 

MESSE TRIMESTRIELLE POUR LES 
DÉFUNTS ET LEURS FAMILLES 

Samedi 20 septembre à 18 h 30. 
 

CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES 
 

Mardi 23 septembre à 20 h, 8 bd Carnot, 
Bourg-la-Reine. 

 
 

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA CONFÉRENCE 
SAINT-VINCENT DE PAUL 

 

Samedi 27 et dimanche 28 septembre. 
 
 

CARNET : 
Baptême 
 

Marceau NICOLAS 
 

Mariage 
 

Marie-Line GASSINGER et David HONORÉ 
 

Obsèques 
 

Charles LUNATI (95 ans), André LASCAUX (79 ans), 
Marie-Thérèse ANTONUCCI (79 ans), Françoise 
LE MIGNON (69 ans), Henri PARIS (83 ans), Jeanne 
MERCIER (95 ans), Pierre EVRAERT (71 ans), 
Lucette PEUVION (78 ans), Jeanne LUISI (86 ans), 
Jacqueline JAEGY (73 ans), Claude POTILLON 
(82 ans), Louis ANTOLINOS (88 ans), Roger DELABY 
(77 ans), Georgette DUÉE (86 ans), Sonia LEGOUIL 
(84 ans), Marius BORRI (90 ans), Marguerite-Marie 
MENONVILLE (84 ans), Roger LUCAS 88 ans) 

 


