
 

 

 

Le père Arnaud participera à la retraite des prêtres de la FMPV  

du dimanche 14 janvier au samedi 20 janvier 2018 

MIGRANT, RÉFUGIÉ… UN AVENIR RADIEUX ? 

Dimanche 14 janvier 2018 de 14h30 à 18h30. Evêché de Créteil, sous-sol, 

salle Patrick Pottrain.  

Projection du film sur la vie en bidonville : « Souvenirs d’un futur radieux »  

Echanges avec le réalisateur José Vieira et des chrétiens qui ont connu la 

vie en bidonvilles dans le Val-de-Marne.  

Diaconie des Roms – Pastorale des migrants et des réfugiés 

Contact : mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr 
 

Tu as entre 25 et 35 ans et tu souhaites échanger autour de ta foi 

et de ta place en tant que jeune professionnel et chrétien avec 

d’autres ? Alors rejoins-nous !   

Quand ? Vendredi 19 janvier, 20h 

Où ? Au Centre pastoral, 17 bis rue de Rosny, Salle Jérusalem. 

Qui contacter ?  Anne FAYOL, au 06.79.91.87.72 

Par mail : jeunespros94120@gmail.com 

Quelques dates : 

14 au 20 janvier : le P. Arnaud est en retraite annuelle avec la FMPV 

Jeudi 18 janvier, 20h30 : Formation des catéchistes, 2e module. 

Paroisse Ste-Thérèse 
 

DEPART DE VALERIE 

Valérie FOURTANE a quitté le secrétariat du secteur et de la paroisse 

saint Germain pour un nouveau projet professionnel dans la presse 

(www.aime-lemag.fr). 

Pour lui dire au revoir et merci, vous êtes tous conviés  

Samedi 20 janvier à l’issue de la messe de 18h30  

au centre pastoral pour un buffet amical  

(et non pas samedi 13 comme annoncé précédemment)  
 

Pour un cadeau, une cagnotte a été ouverte. Vous pourrez y participer 

en suivant ce lien : www.lepotcommun.fr/pot/sap6q4iz 

Vous pouvez également déposer une enveloppe dans votre secrétariat 

paroissial (espèces ou Chèque à l’ordre de : Secteur pastoral). 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sur le secteur de Fontenay 
 

Toute l’Equipe Pastorale du Secteur vous souhaite une très bonne 

année 2018 ! Qu’elle permette à nos communautés de grandir dans 

la foi et l’amour de Dieu, au service du bien de tous. 

Dimanche 14 janvier 2018 

JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE 

« Accueillir, protéger, promouvoir,  

intégrer les migrants et les réfugiés » 
 

Réseau Welcome 94 
Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer dans le Val de Marne, c’est la 

mission de Welcome 94 : un réseau de familles et de congrégations 

religieuses créé sur le modèle de JRS-Welcome (Service Jésuite des 

Réfugiés). Les familles, une vingtaine à ce jour, accueillent chez elles pour 4 

à 6 semaines, un demandeur d’asile en situation régulière mais sans offre 

d’hébergement de l’Etat. 

 

Tout au long de son séjour, l'accueilli est accompagné par un tuteur qui tisse 

des liens d'amitié, aide à son intégration, et fait le lien avec les travailleurs 

sociaux pour les démarches administratives. 

 

Pour plus d'information : François Demaison à welcomevdm94@gmail.com 
 

Sur le diocèse 

Semaine de prière pour l’Unité Chrétienne 

Du 18 au 25 janvier 2018 

« Le Seigneur est ma force et ma louange,  

Il est mon libérateur. » Ex 15,2 

 

Célébration œcuménique en Val-de-Marne 

Dimanche 21 janvier 2018 à 17h 

Chez nos frères protestants de l’Eglise Unie de France  

42 avenue Joffre – 94100 Saint-Maur 

http://www.lepotcommun.fr/pot/sap6q4iz
mailto:welcomevdm94@gmail.com


 

 

 

Samedi 6 janvier 

- 18h : Messe 

Dimanche 7 janvier  

- 10h 30 : Messe de l’Epiphanie. QI pour les églises d’Afrique   

- 16h : Chapelet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    Mardi 9 janvier 

- 17h à 19h : Accueil paroissial  

- 16h30 : KT    

- 19 h 00 : Messe 

Jeudi 11 janvier 

- 17h30 à 19h : Adoration du Saint Sacrement, accueil paroissial et confessions 

- 20h30 : Equipe liturgique pour préparer le Carême et la semaine Sainte 

  

Vendredi 12 janvier 

- 17h à 19h : Accueil paroissial 

- 18h30 : Aumônerie collège   

- 19h : Messe 

- 19h30 : Aumônerie des lycéens au centre pastoral  

- 20h15 : Parcours Alpha couple 

Samedi 13 janvier 

- 10h à 12h : Accueil paroissial  

- 14h30 : Préparation au baptême 

- 17h : Chapelet pour les malades  
- 18h : Messe 

Dimanche 14 janvier 

- 10h 30 : Messe des familles 

- 11h30-12h15 : Accueil paroissial  

- 16h : Chapelet 

  

 

 

 

  

INTENTIONS DE MESSE : 

Samedi 6 : Marie Danielle Dupuy (+) 

Les âmes du purgatoire 

Dimanche 7  : Bruno Jullemier et les 

défunts de la famille Jullemier, Pierre 

Albert (+), action de grâce. 

Mardi 9 : Catherine Provini (+) 

Vendredi 12 : Angeline Brennus (+) 

Samedi 13 : Jeanne Brack (+) 

Dimanche 14 : Giulia Tosello (+) 
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    L’Eglise à Fontenay 
 

Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr 
Semaine du 14 au 20 janvier 2018 – Année B 

1Sam 3b, 3-10.19; Ps 39 ; Cor 6, 13-15. 17-20 ; Jn 1, 35-42 
  

Un vieux souvenir… 

 

En 1999, en janvier, lors de ma première année de formation sacerdotale, à la 

maison Saint Augustin, j’ai effectué un temps de stage et de service à l’école 

des frères missionnaires de la charité à Paris. On connaît mieux la branche 

féminine que la branche masculine de cet ordre. Les sœurs sont en effet 

habillées en sari blanc strié de bleu comme l’était leur fondatrice, Mère Térésa. 

Avec eux, suivant un rythme de vie très structuré avec le lever à 5h00 du matin, 

j’alternais les temps de prière, d’accueil des SDF (quelle horrible manière de 

parler de personnes humaines en utilisant un sigle et des initiales), de maraudes 

et de visites en tout genre. J’avais conservé dans ce temps d’immersion une 

seule habitude qui me distinguait des frères : fumer 3 ou 4 cigarettes dans la 

journée entre le café à servir, la lessive à faire ou (eh oui !) la barbe d’un 

clochard à raser… 

Un jour, un des amis des frères vint à mourir dans la rue, un jour qu’il était trop 

imbibé pour rejoindre la mission des frères. L’alcool l’avait trompé en lui faisant 

croire qu’il se réchauffait alors qu’il ne faisait qu’abaisser ses réflexes et ses 

résistances physiques au froid. Quelques temps après, les frères demandèrent 

par mon intermédiaire à l’un des formateurs de la Maison Saint Augustin de 

venir célébrer la messe pour ce pauvre « familier » de leur mission. C’était Mgr 

Claude Frickart, un évêque auxiliaire à la retraite, un homme à l’aise avec tout 

le monde, connu pour sa chaleur toute chrétienne. Les frères furent heureux de 

voir qu’il acceptait volontiers. Ils pensaient honorer la mémoire de cet ami « de 

la rue » en ayant un évêque pour célébrer la messe pour lui. Mgr Frickart fit 

dans leur petite chapelle cette association à la fois évidente et lumineuse : 

Jésus était le SDF le plus connu de l’histoire, alors qu’il était encore qu’un 

nourrisson. 

J’ai bien envie aujourd’hui de reprendre l’association de Mgr Frickart, en cette 

journée des migrants et des réfugiés. Je dirais volontiers que Jésus était le 

migrant le plus connu de l’histoire. Sans tomber dans l’angélisme et connaissant 

un peu les problèmes que posent les grandes migrations, j’aimerais néanmoins 

que nous puissions nous laisser inspirer par cette dimension de la vie de Notre 

Seigneur. Les réalités que nous vivons ne sont chrétiennes que si elles se laissent 

éclairer par l’Evangile. Cela tombe bien : nous sortons du temps de Noël, le 

temps de l’hospitalité que l’homme réserve à son Dieu, qui peut nous inspirer sur 

celui que nous réservons aux migrants. 

 

P. Antoine DEVIENNE 

 A Sainte Thérèse 
 

Le père Arnaud participera à la retraite FMPV  

du dimanche 14 janvier au samedi 20 janvier 2018 



  



 
 
 
   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dimanche 7 janvier : 
Epiphanie du Seigneur 

 
11h00 : Messe 
 

Lundi 8 janvier 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
18h45 : « Venir à Jésus par Marie » 
 par la méditation du chapelet  
20h00 : Chorale paroissiale, ouverte à tous ! 
 

Mardi 9 janvier 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
 

Mercredi 10 janvier 
12h15 : Messe  
17h30 : Adoration du St Sacrement, 

 accueil par le père Arnaud DUBAN et confessions 
18h15 : Catéchisme 
20h00 : A.R.J. 

Jeudi 11 janvier 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial  
19h00 : Messe  
 

Vendredi 12 janvier 
12h00 : Adoration du Saint Sacrement 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
 

Samedi 13 janvier 
 

10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 
10h00 : Aumônerie (6e-5e) 
 

 

Dimanche 14 janvier  
  9h30 : Catéchèse du Bon Berger (pour les enfants de 3 à 6 ans) 
11h00 : Messe, suivie d’un apéritif et galette 

 
 

n°870 Saint Jean XXIII. 19,rue Edouard Vaillant. 01 48 77 34 83 
fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr 

 
 

L’Eglise à Fontenay 
 

Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr 
Semaine du 14 au 20 janvier 2018 – Année B 

1Sam 3b, 3-10.19; Ps 39 ; Cor 6, 13-15. 17-20 ; Jn 1, 35-42 
  

Un vieux souvenir… 

 

En 1999, en janvier, lors de ma première année de formation sacerdotale, à la 

maison Saint Augustin, j’ai effectué un temps de stage et de service à l’école 

des frères missionnaires de la charité à Paris. On connaît mieux la branche 

féminine que la branche masculine de cet ordre. Les sœurs sont en effet 

habillées en sari blanc strié de bleu comme l’était leur fondatrice, Mère Térésa. 

Avec eux, suivant un rythme de vie très structuré avec le lever à 5h00 du matin, 

j’alternais les temps de prière, d’accueil des SDF (quelle horrible manière de 

parler de personnes humaines en utilisant un sigle et des initiales), de maraudes 

et de visites en tout genre. J’avais conservé dans ce temps d’immersion une 

seule habitude qui me distinguait des frères : fumer 3 ou 4 cigarettes dans la 

journée entre le café à servir, la lessive à faire ou (eh oui !) la barbe d’un 

clochard à raser… 

Un jour, un des amis des frères vint à mourir dans la rue, un jour qu’il était trop 

imbibé pour rejoindre la mission des frères. L’alcool l’avait trompé en lui faisant 

croire qu’il se réchauffait alors qu’il ne faisait qu’abaisser ses réflexes et ses 

résistances physiques au froid. Quelques temps après, les frères demandèrent 

par mon intermédiaire à l’un des formateurs de la Maison Saint Augustin de 

venir célébrer la messe pour ce pauvre « familier » de leur mission. C’était Mgr 

Claude Frickart, un évêque auxiliaire à la retraite, un homme à l’aise avec tout 

le monde, connu pour sa chaleur toute chrétienne. Les frères furent heureux de 

voir qu’il acceptait volontiers. Ils pensaient honorer la mémoire de cet ami « de 

la rue » en ayant un évêque pour célébrer la messe pour lui. Mgr Frickart fit 

dans leur petite chapelle cette association à la fois évidente et lumineuse : 

Jésus était le SDF le plus connu de l’histoire, alors qu’il était encore qu’un 

nourrisson. 

J’ai bien envie aujourd’hui de reprendre l’association de Mgr Frickart, en cette 

journée des migrants et des réfugiés. Je dirais volontiers que Jésus était le 

migrant le plus connu de l’histoire. Sans tomber dans l’angélisme et connaissant 

un peu les problèmes que posent les grandes migrations, j’aimerais néanmoins 

que nous puissions nous laisser inspirer par cette dimension de la vie de Notre 

Seigneur. Les réalités que nous vivons ne sont chrétiennes que si elles se laissent 

éclairer par l’Evangile. Cela tombe bien : nous sortons du temps de Noël, le 

temps de l’hospitalité que l’homme réserve à son Dieu, qui peut nous inspirer sur 

celui que nous réservons aux migrants. 

 

P. Antoine DEVIENNE 

A Saint Jean XXIII 
 

« Nous sommes venus 
d’Orient adorer le Roi. » 
 Saint Matthieu (2, 1-12) 



A Saint Germain 
 

Mardi 9 janvier :   19h45 : groupe de prière 

      20h30 : La foi, mon job et moi 

      20h30 : La Bible pour tous - Evangile de Marc 

Mercredi 10 janvier :  17h30 : catéchisme 

      19h30 : équipe pastorale de secteur 

      20h30 : préparation au baptême 

Jeudi 11 janvier :   20h : site internet 

Vendredi 12 janvier :  18h30 : aumônerie des 4° -3° 

      19h30 : aumônerie des lycéens 

Samedi 13 janvier :  9h30 : catéchisme, aumônerie 6° et 5° 

      15h : catéchèse adaptée aux jeunes porteurs 

d’un handicap 

      16h : éveil à la foi (oratoire du centre pastoral) 

      18h : KT-cirque en famille 

 

  

 

 

 
BONNE NOUVELLE pour les retardataires !  

Si vous n’avez pas encore donné au denier et que vous souhaitez 

bénéficier de la déduction fiscale, vous pouvez jusqu’à demain 

remettre votre chèque à la paroisse en le datant du 31 décembre 2017. 

Ordre :ADC-Saint Germain.Vous contribuerez ainsi à la vie de votre 

paroisse. GRAND MERCI ! 

 
ANNEE DE L’HOSPITALITE 

Si vous avez accepté d’être invité ou invitant, vous allez être  

mis en contact dans le courant de la semaine en vue d’un repas 

partagé avec d’autres paroissiens durant le mois de janvier. 

 

Obsèques de : Lucien POUGET, Maurice KNOPS (Accueil Saint-François)  
 

 

N °871 :  paroisse St Germain l’Auxerrois - 17 bis rue de Rosny - 01.45.14.08.15 
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    L’Eglise à Fontenay 
 

  Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr 
  Semaine du 14 au 20 janvier 2018 – Année B 

  1Sam 3b, 3-10.19; Ps 39 ; Cor 6, 13-15. 17-20 ; Jn 1, 35-42 
  

Un vieux souvenir… 

 

En 1999, en janvier, lors de ma première année de formation sacerdotale, à la 

maison Saint Augustin, j’ai effectué un temps de stage et de service à l’école 

des frères missionnaires de la charité à Paris. On connaît mieux la branche 

féminine que la branche masculine de cet ordre. Les sœurs sont en effet 

habillées en sari blanc strié de bleu comme l’était leur fondatrice, Mère Térésa. 

Avec eux, suivant un rythme de vie très structuré avec le lever à 5h00 du matin, 

j’alternais les temps de prière, d’accueil des SDF (quelle horrible manière de 

parler de personnes humaines en utilisant un sigle et des initiales), de maraudes 

et de visites en tout genre. J’avais conservé dans ce temps d’immersion une 

seule habitude qui me distinguait des frères : fumer 3 ou 4 cigarettes dans la 

journée entre le café à servir, la lessive à faire ou (eh oui !) la barbe d’un 

clochard à raser… 

Un jour, un des amis des frères vint à mourir dans la rue, un jour qu’il était trop 

imbibé pour rejoindre la mission des frères. L’alcool l’avait trompé en lui faisant 

croire qu’il se réchauffait alors qu’il ne faisait qu’abaisser ses réflexes et ses 

résistances physiques au froid. Quelques temps après, les frères demandèrent 

par mon intermédiaire à l’un des formateurs de la Maison Saint Augustin de 

venir célébrer la messe pour ce pauvre « familier » de leur mission. C’était Mgr 

Claude Frickart, un évêque auxiliaire à la retraite, un homme à l’aise avec tout 

le monde, connu pour sa chaleur toute chrétienne. Les frères furent heureux de 

voir qu’il acceptait volontiers. Ils pensaient honorer la mémoire de cet ami « de 

la rue » en ayant un évêque pour célébrer la messe pour lui. Mgr Frickart fit 

dans leur petite chapelle cette association à la fois évidente et lumineuse : 

Jésus était le SDF le plus connu de l’histoire, alors qu’il était encore qu’un 

nourrisson. 

J’ai bien envie aujourd’hui de reprendre l’association de Mgr Frickart, en cette 

journée des migrants et des réfugiés. Je dirais volontiers que Jésus était le 

migrant le plus connu de l’histoire. Sans tomber dans l’angélisme et connaissant 

un peu les problèmes que posent les grandes migrations, j’aimerais néanmoins 

que nous puissions nous laisser inspirer par cette dimension de la vie de Notre 

Seigneur. Les réalités que nous vivons ne sont chrétiennes que si elles se laissent 

éclairer par l’Evangile. Cela tombe bien : nous sortons du temps de Noël, le 

temps de l’hospitalité que l’homme réserve à son Dieu, qui peut nous inspirer sur 

celui que nous réservons aux migrants. 

 

P. Antoine DEVIENNE 

Lundi 8 à 19h : Jeannine GIBRAT + 

Mardi 9 à 8h30 : Josette PAOLI +  

Mercredi 10 à 8h30 :  Jean POLDERMAN+ 

Jeudi 11 à 8h30 :  Claudine MAISON + 
 

Vendredi  12  à 19h :  Nintcho NEDELEV + 

Samedi  13 à 18h30  : Michel BESSON +  

Dimanche 14  à 10h30 :  PRO POPULO   

  

LE DIMANCHE 14 JANVIER, lors de la messe de 10h30, 
nous fêterons particulièrement les baptisés de l’année 2017  

puis nous partagerons la galette des rois. 

 

http://su-fle.blogspot.com/2012/12/presenter-ses-voeux.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 

 

A Sainte Marguerite 
 
 

Heureuse et Sainte Année 2018 
 

Suivez le groupe paroisse Sainte Marguerite sur Facebook (toute l’information sur la 
paroisse). 

 

Samedi 6 janvier 

15h30 : Messe à la Dame Blanche 
Dimanche 7 janvier : Epiphanie du Seigneur 
Quête impérée pour les Eglises d’Afrique 
8h30 : Catéchuménat 
9h30 : Qi Gong 
11h00 : Messe 
 

Mardi 9 janvier 
20h30 : 7e  séance de la Bible pour tous 
Le Chemin de Jésus (Mc 8, 31-10, 52) 
au centre pastoral – 17 bis rue de Rosny 

20h30 : Service Evangélique des malades 
 

Mercredi 10 janvier 
17h00 : Accueil par le Père Antoine Devienne 
19h00 : Messe 
de 19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 
19h30 : E.P.S. (Equipe Pastorale de Secteur) au centre pastoral – 17 bis rue de Rosny 
 

Jeudi 11 janvier 
20h30 : Préparation au baptême (célébration du dimanche 14 janvier) 
Vendredi 12 janvier 
12h00 : Messe 
19h00 : Aumônerie 6e 
19h15 : Aumônerie 5e, 4e et 3e 

19h30 : Aumônerie des lycéens, au centre pastoral – 17 bis rue de Rosny 
Samedi 13 janvier 
15h30 : Messe à Hector Malot 
Dimanche 14anvier 
11h00 : Messe  
12h15 : Baptême de Juliette LIDUREAU et d’Elena INGHAM 
 

Obsèques de la semaine : Nous prions pour Jeanine NEGRE. 

L’Eglise à Fontenay 
 

Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr 
Semaine du 14 au 20 janvier 2018 – Année B 

1Sam 3b, 3-10.19; Ps 39 ; Cor 6, 13-15. 17-20 ; Jn 1, 35-42 
  

Un vieux souvenir… 

 

En 1999, en janvier, lors de ma première année de formation sacerdotale, à la 

maison Saint Augustin, j’ai effectué un temps de stage et de service à l’école 

des frères missionnaires de la charité à Paris. On connaît mieux la branche 

féminine que la branche masculine de cet ordre. Les sœurs sont en effet 

habillées en sari blanc strié de bleu comme l’était leur fondatrice, Mère Térésa. 

Avec eux, suivant un rythme de vie très structuré avec le lever à 5h00 du matin, 

j’alternais les temps de prière, d’accueil des SDF (quelle horrible manière de 

parler de personnes humaines en utilisant un sigle et des initiales), de maraudes 

et de visites en tout genre. J’avais conservé dans ce temps d’immersion une 

seule habitude qui me distinguait des frères : fumer 3 ou 4 cigarettes dans la 

journée entre le café à servir, la lessive à faire ou (eh oui !) la barbe d’un 

clochard à raser… 

Un jour, un des amis des frères vint à mourir dans la rue, un jour qu’il était trop 

imbibé pour rejoindre la mission des frères. L’alcool l’avait trompé en lui faisant 

croire qu’il se réchauffait alors qu’il ne faisait qu’abaisser ses réflexes et ses 

résistances physiques au froid. Quelques temps après, les frères demandèrent 

par mon intermédiaire à l’un des formateurs de la Maison Saint Augustin de 

venir célébrer la messe pour ce pauvre « familier » de leur mission. C’était Mgr 

Claude Frickart, un évêque auxiliaire à la retraite, un homme à l’aise avec tout 

le monde, connu pour sa chaleur toute chrétienne. Les frères furent heureux de 

voir qu’il acceptait volontiers. Ils pensaient honorer la mémoire de cet ami « de 

la rue » en ayant un évêque pour célébrer la messe pour lui. Mgr Frickart fit 

dans leur petite chapelle cette association à la fois évidente et lumineuse : 

Jésus était le SDF le plus connu de l’histoire, alors qu’il était encore qu’un 

nourrisson. 

J’ai bien envie aujourd’hui de reprendre l’association de Mgr Frickart, en cette 

journée des migrants et des réfugiés. Je dirais volontiers que Jésus était le 

migrant le plus connu de l’histoire. Sans tomber dans l’angélisme et connaissant 

un peu les problèmes que posent les grandes migrations, j’aimerais néanmoins 

que nous puissions nous laisser inspirer par cette dimension de la vie de Notre 

Seigneur. Les réalités que nous vivons ne sont chrétiennes que si elles se laissent 

éclairer par l’Evangile. Cela tombe bien : nous sortons du temps de Noël, le 

temps de l’hospitalité que l’homme réserve à son Dieu, qui peut nous inspirer sur 

celui que nous réservons aux migrants. 

 

P. Antoine DEVIENNE 

« Nous sommes venus d’Orient 

adorer le Roi. » 

 Saint Matthieu (2, 1-12) 



                                                                                                                                              


