
Vendredi 23 mars 2018 :  

Soirée du Pardon du secteur 

 
Des prêtres seront à votre disposition pour le sacrement de Réconciliation 

de 18h30 à 21h30 à Saint-Germain 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

FRAT 2018  
Vous souhaitez aider les lycéens à partir au Frat de Lourdes ? Vous avez 

la possibilité d’effectuer un don défiscalisé !  

Informations :  Laetitia CHATEAU  laet.chateau@gmail.com  

06.95.10.96.02 

Recherche anciens frateux pour préparer les 110 ans du Frat  

Informations complémentaires à contact@frat.org 

 

Sur le secteur de Fontenay 
 

L'hospitalité Madeleine Delbrêl organise pour les malades le pèlerinage 

diocésain à Lourdes du 13 au 18 avril. 

Vous pouvez nous aider en venant comme Hospitalier (ère) ou en participant 

à la vente de mimosa qui aura lieu à la sortie des messes de ce week-end. 
 

REPORT: UN APRES-MIDI D’AMITIE 
Suite aux intempéries, la rencontre prévue jeudi 8 février au Centre Pastoral 

a été reportée au jeudi 15 mars, de 15h à 17h. 

Marie-Odile: marieodile.cabridain@gmail.com  06 70 30 77 62 
 

Sur le diocèse 

Mercredi 14 février : Entrée en Carême 
Messe avec l’imposition des cendres dans chaque paroisse  

8h30 : Saint-Germain (Chapelle Saint-Pierre) 

11h : Accueil Saint-François 

12h15 : Saint-Jean XXIII 

19h : Sainte-Thérèse 

19h : Sainte-Marguerite 

19h30 : Saint-Germain 

 

La foi, mon job et moi 
Prochaine rencontre Mardi 13 février à 20h30 

Au Centre Pastoral : 17bis, rue de Rosny 

Nous nous rencontrons pour réfléchir et partager sur l'équilibre entre vie 

personnelle, vie professionnelle et notre foi. Vous voulez savoir si ce groupe 

est fait pour vous ? Venez voir, vous serez toujours bienvenus !  

Contacts : Christophe de Galzain : galzain@yahoo.fr 

Philippe Lhuizière : plhuiziere@yahoo.fr 
 

Equipe Pastorale de Secteur – Mardi 13 février à 19h30 

Sacrement des Malades  

 Dimanche 18 mars 2018 

Vendredi 16 mars,14h30 à 17h, Retraite de préparation au sacrement  

(Accueil Saint-François) 

Le sacrement sera donné lors de la messe dominicale dans chaque paroisse, 

ainsi que le samedi 17 à 17h à l’Accueil Saint-François 

Si vous souhaitez recevoir ce sacrement, merci de vous inscrire auprès de 

votre paroisse 

 

Les Pionniers-Caravelles de Fontenay-sous-Bois vous proposent 

leurs services! 
Aidez-les à financer leur camp en Macédoine en faisant appel à eux 

pour tous vos baby-sittings, garde d’animaux, jardinages, service pour 

une fête… 

Contacts : baptiste.beauropert@orange.fr 07.82.80.99.96 

mamaheo@gmail.com 06.61.83.41.60 

 
 

Après-midi diocésain du Pardon 
Dimanche 4 mars 2018 

14h30-17h 

- Temps de louange 

- Exhortation de Mgr Santier,  

- Confessions,  

- Prière et adoration 

Animée par les groupes de prière du  

Renouveau charismatique du Diocèse 

 

 

Renseignements :  

Jacques Cramet 06.41.95.34.05 

Cathédrale Notre-Dame de Créteil 
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Samedi 10 février 

- 18h : Messe 

Dimanche 11 février 

- 10h 30 : Messe des familles – 

Q.I pour l’hospitalité Madeleine Delbrel 

- 11h30-12h15 : Accueil paroissial 

- 16h : Chapelet      

Mardi 13 février 

- 17h à 19h : Accueil paroissial  

- 16h30 : KT    

- 19 h 00 : Messe  

- 21h :  Foyer    

Jeudi 15 février  
- 17h30 à 19h : Adoration du Saint Sacrement, confessions, accueil paroissial 

- 19h30 : Rencontre conclusive de la semaine de prière accompagnée 

- 20h30 : répétition de la chorale 

Vendredi 16 février 

- 17h à 19h : Accueil paroissial  - 18h30 : Aumônerie collège  

- 19h : Messe    - 19h30 : Aumônerie des lycéens  

Samedi 17 février 

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

Dimanche 18 février 

- 10h 30 : Messe avec baptême d’Hadlee  

- 16h : Chapelet   

   Baptêmes : Abigaël Faivret le 11 février, Hadlee Rapson le 18 février                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

INTENTIONS DE MESSE : 

Samedi 10 : Ribeiro Adriano (+), Ames du 

purgatoire. 

Dimanche 11 : Manuel Fereira (+), Irénée 

Pasquin (+) en l’honneur du cœur immaculé de 

Marie, Kattoor Job (+) 

Mardi 13 : Christiane Lissilour (+) 

Vendredi 16 : Claudine Radi (+) 

Samedi 17 : Augusto Torres (+)et les 

défunts de la famille, Anne-Maria 

Pereira (+) et son père, David (+) 

Dimanche 18  :Bruno et famille 

Jullemier (+), Pierre Albert (+), 

Appolinaire Ngomateke(+), Theresa 

Kpoma (+), Joseph Tangba (+), Georges 

Kouessan (+) 
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  Lv 13, 1-2. 45-46 ; Ps 31 ; 1Co 10, 31 - 11, 1 ; Mc 1, 40-45 
  

Tu peux me purifier... 

« Si tu le veux, tu peux me purifier. » (Mc 1, 40) Un lépreux, déclaré impur dans 

l’Ancien Testament, rejeté par sa communauté, habitant à l’écart, son 

habitation hors du camp, approche malgré tout Jésus qui parcourait la Galilée 

et expulsait les démons.  

Une situation interdite, incongrue pour les juifs de ce temps, qui s’en tenaient aux 

règles anciennes du livre des Lévites. Et pourtant le lépreux d’aujourd’hui va 

transgresser la règle et, dans un cri fort, proclamer sa foi en Jésus : « Si tu le veux, 

tu peux me purifier. »  

Et Jésus, saisi de compassion, dans sa grande liberté par rapport aux règles juives, 

dans sa grande liberté d’homme, entend la demande du lépreux, étend la main 

et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » (Mc 1, 41) Un geste d’amour, une parole 

d’amour… « A l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. » (Mc 1, 42) 

Cette guérison par Jésus, par sa compassion et sa liberté, par son geste et sa 

parole, nous la recevons aujourd’hui, Journée mondiale du malade, dimanche 

de la Santé. Le pape François nous le rappelle : « Jésus a laissé en don à l’Église 

sa puissance de guérison. Au don de Jésus correspond la tâche de l’Église, qui 

sait qu’elle doit porter sur les malades le regard même de son Seigneur, un 

regard rempli de tendresse et de compassion. La pastorale de la santé reste et 

restera toujours une tâche nécessaire et essentielle, à vivre avec un élan 

nouveau, à partir des communautés paroissiales jusqu’aux centres de soin les 

plus performants. » (Message du pape François pour la Journée mondiale du 

malade 2018)  

Chacun de nous est concerné, chacun de nous peut agir, accompagner, être 

attentif aux malades, et comme il est proposé aujourd’hui par notre évêque, 

soutenir financièrement l’Hospitalité Madeleine Delbrêl. 

Mais l’Évangile d’aujourd’hui nous permet déjà de préparer notre entrée en 

Carême, que nous célébrerons mercredi prochain par l’imposition des cendres. 

Il nous parle aussi de guérison intérieure, d’une purification intérieure. Avec le 

lépreux, nous pouvons dire : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Car nous savons 

que toujours le Christ sera à nos côtés, qu’il nous relèvera avec compassion, 

avec miséricorde.  

Oui, Seigneur, pardonne-moi et purifie mon cœur, que je me reconnaisse 

pécheur pardonné, que je puisse dire avec le psalmiste : « Heureux l’homme 

dont la faute est enlevée, et le péché remis ! » (Ps 31, 1) 

François FAYOL +d 

       A Sainte Thérèse 
 

L'hospitalité Madeleine Delbrêl organise 

pour les malades le pèlerinage diocésain  

des 13 et 18 avril.Vous pouvez nous aider 

en venant comme hospitalier (ère) ou en 

participant à la quête et la vente de 

mimosa qui auront lieu à la sortie des 

messes des 10 et 11 février.  
 

D. COURTOIS 01 48 77 20 80 

 

Messe d’entrée en Carême : Mercredi 14 février à 19h 

Avec imposition des cendres 
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Dimanche 11 février 
 

11h00 : Messe en famille, suivie d’un apéritif 
 A l’intention de Gabon Aubercia et Bruno ; 
 M. Couchy, Anastasie et Bernadin Blemand  
 

 

Lundi 12 février 
 

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

 

Mardi 13 février 
 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
 

 
Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres 

 

12h15 : Messe des Cendres 
Attention : il n’y aura pas de messe le soir 

 
Jeudi 15 février 

 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial  
19h00 : Messe  

Vendredi 16 février 
 

12h00 : Adoration du Saint Sacrement 
12h30 : Chemin de croix 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
19h00 : Chemin de croix 
19h30 : Aumônerie (4e-3e) 

Samedi 17 février 
 

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

 

Dimanche 18 février  
 

11h00 : Messe 
  Foi et Lumière 
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Tu peux me purifier... 

« Si tu le veux, tu peux me purifier. » (Mc 1, 40) Un lépreux, déclaré impur dans 

l’Ancien Testament, rejeté par sa communauté, habitant à l’écart, son 

habitation hors du camp, approche malgré tout Jésus qui parcourait la Galilée 

et expulsait les démons.  

Une situation interdite, incongrue pour les juifs de ce temps, qui s’en tenaient aux 

règles anciennes du livre des Lévites. Et pourtant le lépreux d’aujourd’hui va 

transgresser la règle et, dans un cri fort, proclamer sa foi en Jésus : « Si tu le veux, 

tu peux me purifier. »  

Et Jésus, saisi de compassion, dans sa grande liberté par rapport aux règles juives, 

dans sa grande liberté d’homme, entend la demande du lépreux, étend la main 

et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » (Mc 1, 41) Un geste d’amour, une parole 

d’amour… « A l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. » (Mc 1, 42) 

Cette guérison par Jésus, par sa compassion et sa liberté, par son geste et sa 

parole, nous la recevons aujourd’hui, Journée mondiale du malade, dimanche 

de la Santé. Le pape François nous le rappelle : « Jésus a laissé en don à l’Église 

sa puissance de guérison. Au don de Jésus correspond la tâche de l’Église, qui 

sait qu’elle doit porter sur les malades le regard même de son Seigneur, un 

regard rempli de tendresse et de compassion. La pastorale de la santé reste et 

restera toujours une tâche nécessaire et essentielle, à vivre avec un élan 

nouveau, à partir des communautés paroissiales jusqu’aux centres de soin les 

plus performants. » (Message du pape François pour la Journée mondiale du 

malade 2018)  

Chacun de nous est concerné, chacun de nous peut agir, accompagner, être 

attentif aux malades, et comme il est proposé aujourd’hui par notre évêque, 

soutenir financièrement l’Hospitalité Madeleine Delbrêl. 

Mais l’Évangile d’aujourd’hui nous permet déjà de préparer notre entrée en 

Carême, que nous célébrerons mercredi prochain par l’imposition des cendres. 

Il nous parle aussi de guérison intérieure, d’une purification intérieure. Avec le 

lépreux, nous pouvons dire : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Car nous savons 

que toujours le Christ sera à nos côtés, qu’il nous relèvera avec compassion, 

avec miséricorde.  

Oui, Seigneur, pardonne-moi et purifie mon cœur, que je me reconnaisse 

pécheur pardonné, que je puisse dire avec le psalmiste : « Heureux l’homme 

dont la faute est enlevée, et le péché remis ! » (Ps 31, 1) 

François FAYOL +d 

A Saint Jean XXIII 
 

« La lèpre le quitta et il fut 
purifié » 
 Saint Marc (1, 40-45) 



A Saint Germain 
 

 
 

 

 

Lundi 12 février :   19h : Messe 

       

Mardi 13 février :    8h30 : Laudes + Messe 

      19h30 : Equipe Pastorale de Secteur 

      19h45 : Groupe de prière 

       

       

Mercredi 14 février :   8h30 : Laudes + Messe des Cendres 

      17h30 : catéchisme 

      19h30 : Messe des Cendres 

      20h30 : Préparation au baptême n°2 

      

Jeudi 15 février :   8h : Adoration + Laudes + Messe 

      

 

Vendredi 16 février :  8h30 : Laudes 

      18h30 : Adoration + Messe  

      19h30 : Aumônerie des lycéens 

       

Samedi 17 février :   8h30 : Laudes 

      9h30 : Catéchisme 

      15h : PCS 

      18h30 : Messe dominicale 

 

Dimanche 18 février :  10h30 : Messe dominicale  

      Puis :  Baptêmes d’Héloïse CERRAMON,    

      Lucie DA SILVA DE OLIVEIRA et Nathanaël FERNET 

 

Obsèques de : Bernard SCELLES, Denise CHAULET 

 

N °875 :  paroisse St Germain l’Auxerrois - 17 bis rue de Rosny - 01.45.14.08.15 
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Tu peux me purifier... 

« Si tu le veux, tu peux me purifier. » (Mc 1, 40) Un lépreux, déclaré impur dans 

l’Ancien Testament, rejeté par sa communauté, habitant à l’écart, son 

habitation hors du camp, approche malgré tout Jésus qui parcourait la Galilée 

et expulsait les démons.  

Une situation interdite, incongrue pour les juifs de ce temps, qui s’en tenaient aux 

règles anciennes du livre des Lévites. Et pourtant le lépreux d’aujourd’hui va 

transgresser la règle et, dans un cri fort, proclamer sa foi en Jésus : « Si tu le veux, 

tu peux me purifier. »  

Et Jésus, saisi de compassion, dans sa grande liberté par rapport aux règles juives, 

dans sa grande liberté d’homme, entend la demande du lépreux, étend la main 

et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » (Mc 1, 41) Un geste d’amour, une parole 

d’amour… « A l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. » (Mc 1, 42) 

Cette guérison par Jésus, par sa compassion et sa liberté, par son geste et sa 

parole, nous la recevons aujourd’hui, Journée mondiale du malade, dimanche 

de la Santé. Le pape François nous le rappelle : « Jésus a laissé en don à l’Église 

sa puissance de guérison. Au don de Jésus correspond la tâche de l’Église, qui 

sait qu’elle doit porter sur les malades le regard même de son Seigneur, un 

regard rempli de tendresse et de compassion. La pastorale de la santé reste et 

restera toujours une tâche nécessaire et essentielle, à vivre avec un élan 

nouveau, à partir des communautés paroissiales jusqu’aux centres de soin les 

plus performants. » (Message du pape François pour la Journée mondiale du 

malade 2018)  

Chacun de nous est concerné, chacun de nous peut agir, accompagner, être 

attentif aux malades, et comme il est proposé aujourd’hui par notre évêque, 

soutenir financièrement l’Hospitalité Madeleine Delbrêl. 

Mais l’Évangile d’aujourd’hui nous permet déjà de préparer notre entrée en 

Carême, que nous célébrerons mercredi prochain par l’imposition des cendres. 

Il nous parle aussi de guérison intérieure, d’une purification intérieure. Avec le 

lépreux, nous pouvons dire : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Car nous savons 

que toujours le Christ sera à nos côtés, qu’il nous relèvera avec compassion, 

avec miséricorde.  

Oui, Seigneur, pardonne-moi et purifie mon cœur, que je me reconnaisse 

pécheur pardonné, que je puisse dire avec le psalmiste : « Heureux l’homme 

dont la faute est enlevée, et le péché remis ! » (Ps 31, 1) 

François FAYOL +d 

Lundi 12 à 19h : Stéphane SEWE+, défunts 

de la famille des amis du Rosaire 

Mardi 13 à 8h30 : Marie-Caroline MOULARD+ 

Mercredi  14 à 8h30 :  Jean-Pierre VALIN+ 

                       19h30 : PRO POPULO 

 

Jeudi 15 à 8h30 : Jeannine GIBRAT+ 

Vendredi  16  à 19h : Maurice KNOPS+ 

 Samedi 17 à 18h30  :  Nicole CALMELS+  

Dimanche 18  à 10h30 :  Amelia, 

Antonio et Germana DE JESUS+ 

RAPPEL : Après sa rénovation, la Chapelle Saint-Pierre accueille de 

nouveau les offices et messes de semaine  
Accès par le côté gauche de l’église, ou par la chapelle de la Vierge 



   A Sainte Marguerite 
Suivez le groupe paroisse Sainte Marguerite sur Facebook  

Samedi 10 février 
11h30 : Messe aux Vergers de Vincennes 
 

Dimanche 11 février 
Quête et vente de mimosa pour l’hospitalité Madeleine Delbrêl  
et les aumôneries des hôpitaux. 
Vente de gâteaux  en faveur des Scouts d’Europe 
  9h30 : Préparation à la première communion 
11h00 : Messe animée par la pastorale de la santé 
11h00 : Eveil à la foi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 16 février 
12h00 : Messe, suivie d’un bol de riz 
18h30 : « Foyer » 
19h00 : Aumônerie 6e 
 

Samedi 17 février 
15h30 : Messe à la Dame Blanche 
 

Dimanche 18 février 
11h00 : Messe 
 

Carême 
Messe le mardi soir 

6 mars, 13 mars, 20 mars 
 

Bol de riz le vendredi midi 
16 février, 9 mars, 16 mars, 23 mars, 30 mars 

 

Sacrement des Malades 
au cours de la messe 

Dimanche 18 mars à 11h00 à la paroisse Sainte-Marguerite 
 

Si vous souhaitez le recevoir, faites vous connaître auprès de l’accueil. 
 

Une récollection pour s'y préparer est proposée  
le vendredi 16 mars de 14h30 à 17h à l'Accueil Saint-François 

31 rue du Commandant Jean Duhail. 
 

n° 875 Paroisse Ste Marguerite - 25, av. de la République – 01 48 75 41 08 
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Tu peux me purifier... 

« Si tu le veux, tu peux me purifier. » (Mc 1, 40) Un lépreux, déclaré impur dans 

l’Ancien Testament, rejeté par sa communauté, habitant à l’écart, son 

habitation hors du camp, approche malgré tout Jésus qui parcourait la Galilée 

et expulsait les démons.  

Une situation interdite, incongrue pour les juifs de ce temps, qui s’en tenaient aux 

règles anciennes du livre des Lévites. Et pourtant le lépreux d’aujourd’hui va 

transgresser la règle et, dans un cri fort, proclamer sa foi en Jésus : « Si tu le veux, 

tu peux me purifier. »  

Et Jésus, saisi de compassion, dans sa grande liberté par rapport aux règles juives, 

dans sa grande liberté d’homme, entend la demande du lépreux, étend la main 

et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » (Mc 1, 41) Un geste d’amour, une parole 

d’amour… « A l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. » (Mc 1, 42) 

Cette guérison par Jésus, par sa compassion et sa liberté, par son geste et sa 

parole, nous la recevons aujourd’hui, Journée mondiale du malade, dimanche 

de la Santé. Le pape François nous le rappelle : « Jésus a laissé en don à l’Église 

sa puissance de guérison. Au don de Jésus correspond la tâche de l’Église, qui 

sait qu’elle doit porter sur les malades le regard même de son Seigneur, un 

regard rempli de tendresse et de compassion. La pastorale de la santé reste et 

restera toujours une tâche nécessaire et essentielle, à vivre avec un élan 

nouveau, à partir des communautés paroissiales jusqu’aux centres de soin les 

plus performants. » (Message du pape François pour la Journée mondiale du 

malade 2018)  

Chacun de nous est concerné, chacun de nous peut agir, accompagner, être 

attentif aux malades, et comme il est proposé aujourd’hui par notre évêque, 

soutenir financièrement l’Hospitalité Madeleine Delbrêl. 

Mais l’Évangile d’aujourd’hui nous permet déjà de préparer notre entrée en 

Carême, que nous célébrerons mercredi prochain par l’imposition des cendres. 

Il nous parle aussi de guérison intérieure, d’une purification intérieure. Avec le 

lépreux, nous pouvons dire : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Car nous savons 

que toujours le Christ sera à nos côtés, qu’il nous relèvera avec compassion, 

avec miséricorde.  

Oui, Seigneur, pardonne-moi et purifie mon cœur, que je me reconnaisse 

pécheur pardonné, que je puisse dire avec le psalmiste : « Heureux l’homme 

dont la faute est enlevée, et le péché remis ! » (Ps 31, 1) 

François FAYOL +d 

Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres 
Entrée en carême 

Jour de jeûne et d’abstinence 
 

De 17h00 à 18h30 : Le père Antoine Devienne sera disponible 
pour les confessions. 

   

A 19h00 :   Messe avec imposition des Cendres, 
    suivie d’un bol de riz 

mailto:fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr

