
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 

La BIBLE POUR TOUS – Séance 10 

Basé sur un parcours de 11 séances  (les mardis),  

ce parcours biblique propose d’aider tous les chrétiens  

à découvrir les figures marquantes de la Bible.  

Cette année : EVANGILE SELON SAINT MARC 

Mardi 6 mars à 20h30  

au centre pastoral - 17bis rue de Rosny 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

Sur le secteur de Fontenay 
 

Sur le diocèse 

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  

Dimanche 18 mars à St-Germain, St-Jean XXIII et Ste-Marguerite,  

Samedi 17 mars à 18h à Ste-Thérèse, et 17h à l’Accueil Saint-François 

Si vous souhaitez recevoir ce sacrement,  

Merci de vous inscrire auprès de votre paroisse 

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 

 

Conférence-débat sur la PMA pour toutes ou #PMAsansPère 

avec Aude Mirkovik le lundi 5 mars à 20h45 à Saint Charles de Joinville. 

Au cœur des débats institués par l’ouverture des Etats Généraux de la 

Bioéthique, cette conférence est l’occasion de réfléchir sur les questions 

sociétales qui font l’actualité : PMA, GPA, filiation, intérêt supérieur de 

l’enfant, etc… Entrée libre 

Appel Décisif 

Ce dimanche 18 février, à la cathédrale de Créteil, 

9 catéchumènes de notre secteur, 

Vincent, Sabine, Marion, Nicolas, Patrice, Chloé, Jonathan, Gaëlle, 

Naceulot, seront appelés par notre évêque à recevoir les sacrements 

du baptême, de la confirmation et de l'eucharistie. 

Nous les portons dans notre prière. 

 

Chemin de croix tous les vendredis de Carême 

 

Ste-Thérèse : 18h  

Ste-Marguerite : 15h  (sauf le 23 février à 15h30) 

St-Jean XXIII : 12h30 et 19h  

St- Germain : 18h (suivi de l’adoration et de la messe)  
 

Prochaine feuille de 

secteur le 4 mars 

 

Messes en période de Vacances scolaires : 19h 

St Germain : Lundi, Ste Thérèse : Mardi, Ste Marguerite : Mercredi 

St Jean 23 : jeudi,  St Germain : Vendredi 

 

L’office des laudes à 8h30 

avec la communauté des prêtres reprendra  

mardi 6 mars à la chapelle St Pierre (dans l’église St Germain) 

 
 



 

 

Samedi 17 février 

- 18h : Messe  

Dimanche 18 février 

- 10h 30 : Messe avec baptême d’Hadlee Rose Rapson 

- 16h : Chapelet   

Mardi 20 février  

- 19 h 00 : Messe  

Jeudi 22 février  
- 17h30 à 19h : Adoration du Saint Sacrement  

- 20h30 : Prière à St Charbel 

Vendredi 23 février 

- 18h : Chemin de croix   

Samedi 24 février 

- 18h : Messe 

Dimanche 25 février 

- 10h 30 : Messe  

- 16h : Chapelet      

Mardi 27 février  

- 19 h 00 : Messe  

Jeudi 1 mars 

- 17h30 à 19h : Adoration du Saint Sacrement  

Vendredi 2 mars 

-18h : Chemin de croix   

Samedi 3 mars 

- 18h : Messe 

Dimanche 4 mars 

- 10h 30 : Messe     - 16h : Chapelet      

INTENTIONS DE MESSE : 

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 (+) 

Mardi 20 : Gulia Tosello (+) 

Samedi 24 : Béatrice Hounga et sa famille. 

Dimanche 25 : Action de grâce, Adriana 

Ribeiro (+), Irènée Pasquin (+) en l’honneur  

 

du cœur immaculé de Marie, Essi Didavi 

(+) 

Mardi 27 : Colombe Césaire Valéry (+) 

Samedi 3 : Ames du purgatoire, Sainte 

Famille, Joséphine Yekeon (+), 

Sébastien Hounga (+), Monique 

Atadokpede (+) 

Dimanche 4 : Action de grâce, 

Christine-Marie Guedes (+), Amboise 

Atindehou (+), Pierre Corazza (+), Suzie 

Gravina (+) 
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Il y a un temps pour chaque chose sous le ciel (Ecc 3,1) 

 

Temps de Carême, temps de ressourcement, temps de conversion, 

temps de rencontre avec le Christ, temps de prendre le temps. Comme 

pour Noël, l'Eglise nous accorde un long temps de préparation à la fête 

des fêtes qu'est Pâques, pour mettre à plat ce qui nous encombre dans 

notre relation avec Dieu.  

Temps de préparation finale et d'appel pour les catéchumènes qui seront 

baptisés à Pâques et que nous prendons soin d'accompagner dans la 

prière pour ces quarante jours. 

Les textes vont dans ce sens : Alliance renouvelée entre Dieu et les 

hommes avec Noé, image du chemin, de la direction donnée par Dieu 

dans le psaume, symbole du baptême qui sauve dans la lettre de Pierre, 

Jésus vrai homme est tenté pendant quarante jours et devient un modèle 

pour combattre la tentation. 

Comme nous y appelle notre Evêque : « Durant ce Carême, prenez 

réellement du temps pour faire halte, avec le Seigneur, pour vous laisser 

regarder par le Christ, pour vous laisser irradier par sa Lumière. Ensuite, les 

gestes de prière, le jeûne, le sacrement de réconciliation, l’aumône, vous 

paraîtront des gestes naturels et nécessaires. » 

Au début de ce Carême, accordons-nous de discerner la ou les deux 

priorités sur lesquelles nous voulons axer nos efforts, formulons-les comme 

un véritable engagement entre nous et Dieu, mettons-les par écrit pour 

pouvoir y revenir régulièrement. 

 

Hubert Thorey, diacre permanent 

  

       A Sainte Thérèse 
 

mailto:fontenay.saintetherese@diocese-creteil.fr


 
 
 
 
   

 
 

 

Dimanche 18 février 
11h00 : Messe 
  Foi et Lumière 

Lundi 19 février 
18h45 : « Venir à Jésus par Marie » 
 par la méditation du chapelet  
20h00 : Chorale paroissiale, ouverte à tous ! 
 

Mercredi 21 février 
12h15 : Messe  

Jeudi 22 février 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial  
19h00 : Messe  
20h00 : Réunion préparation des portes ouvertes des artistes 

Vendredi 23 février 
12h00 : Adoration du Saint Sacrement 
12h30 : Chemin de croix 
19h00 : Chemin de croix 

 
Dimanche 25 février  

11h00 : Messe 
Lundi 26 février 

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

Mercredi 28 février 
12h15 : Messe  

Jeudi 1er mars 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial  
19h00 : Messe  

Vendredi 2 mars 
12h00 : Adoration du Saint Sacrement 
12h30 : Chemin de croix 
19h00 : Chemin de croix 

Samedi 3 mars  
20h00 : Groupe de louange Maranatha 
 

Dimanche 4 mars 
11h00 : Messe 
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Il y a un temps pour chaque chose sous le ciel (Ecc 3,1) 

 

Temps de Carême, temps de ressourcement, temps de conversion, 

temps de rencontre avec le Christ, temps de prendre le temps. Comme 

pour Noël, l'Eglise nous accorde un long temps de préparation à la fête 

des fêtes qu'est Pâques, pour mettre à plat ce qui nous encombre dans 

notre relation avec Dieu.  

Temps de préparation finale et d'appel pour les catéchumènes qui seront 

baptisés à Pâques et que nous prendons soin d'accompagner dans la 

prière pour ces quarante jours. 

Les textes vont dans ce sens : Alliance renouvelée entre Dieu et les 

hommes avec Noé, image du chemin, de la direction donnée par Dieu 

dans le psaume, symbole du baptême qui sauve dans la lettre de Pierre, 

Jésus vrai homme est tenté pendant quarante jours et devient un modèle 

pour combattre la tentation. 

Comme nous y appelle notre Evêque : « Durant ce Carême, prenez 

réellement du temps pour faire halte, avec le Seigneur, pour vous laisser 

regarder par le Christ, pour vous laisser irradier par sa Lumière. Ensuite, les 

gestes de prière, le jeûne, le sacrement de réconciliation, l’aumône, vous 

paraîtront des gestes naturels et nécessaires. » 

Au début de ce Carême, accordons-nous de discerner la ou les deux 

priorités sur lesquelles nous voulons axer nos efforts, formulons-les comme 

un véritable engagement entre nous et Dieu, mettons-les par écrit pour 

pouvoir y revenir régulièrement. 

 

Hubert Thorey, diacre permanent 

  

A Saint Jean XXIII 
 

« Jésus fut tenté par Satan, 
et les anges le servaient. » 
 Saint Marc (1, 12-15) 



A Saint Germain 
 

 

 

Lundi 19 février :   19h : Messe 

       

Mardi 20 février :   19h45 : Groupe de prière 

                 

Vendredi 23 février:  18h : Chemin de Croix 

      18h30 : Adoration + Messe  

            

Samedi 24 février:   18h30 : Messe dominicale 

 

Dimanche 25 février:  10h30 : Messe dominicale  

 

 

Lundi 26 février :   19h : Messe 

       

Mardi 27 février :   19h45 : Groupe de prière 

                 

Vendredi 2 mars :  18h : Chemin de Croix 

      18h30 : Adoration + Messe  

            

Samedi 3 mars :    18h30 : Messe dominicale 

 

Dimanche 4 mars :   10h30 : Messe dominicale  

      Avec le Souvenir Français 

 

 

Baptêmes de : Héloïse CERRAMON, Lucie DA SILVA DE OLIVEIRA  

   et Nathanaël FERNET 

 

Obsèques de : Isabelle BARÇON, Pietro LAZZARA     
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Il y a un temps pour chaque chose sous le ciel (Ecc 3,1) 

 

Temps de Carême, temps de ressourcement, temps de conversion, 

temps de rencontre avec le Christ, temps de prendre le temps. Comme 

pour Noël, l'Eglise nous accorde un long temps de préparation à la fête 

des fêtes qu'est Pâques, pour mettre à plat ce qui nous encombre dans 

notre relation avec Dieu.  

Temps de préparation finale et d'appel pour les catéchumènes qui seront 

baptisés à Pâques et que nous prendons soin d'accompagner dans la 

prière pour ces quarante jours. 

Les textes vont dans ce sens : Alliance renouvelée entre Dieu et les 

hommes avec Noé, image du chemin, de la direction donnée par Dieu 

dans le psaume, symbole du baptême qui sauve dans la lettre de Pierre, 

Jésus vrai homme est tenté pendant quarante jours et devient un modèle 

pour combattre la tentation. 

Comme nous y appelle notre Evêque : « Durant ce Carême, prenez 

réellement du temps pour faire halte, avec le Seigneur, pour vous laisser 

regarder par le Christ, pour vous laisser irradier par sa Lumière. Ensuite, les 

gestes de prière, le jeûne, le sacrement de réconciliation, l’aumône, vous 

paraîtront des gestes naturels et nécessaires. » 

Au début de ce Carême, accordons-nous de discerner la ou les deux 

priorités sur lesquelles nous voulons axer nos efforts, formulons-les comme 

un véritable engagement entre nous et Dieu, mettons-les par écrit pour 

pouvoir y revenir régulièrement. 

 

Hubert Thorey, diacre permanent 

  

Lundi 19 à 19h : Régine DURAND et 

défunts de sa famille  

Vendredi  23  à 19h : Marie-Louise LECOMTE+ 

 Samedi 24 à 18h30  :  Action de grâce à la 

Sainte-Famille de Nazareth 

Dimanche 25  à 10h30 :  Henriette DELORS+  

et défunts de sa famille  
 

Lundi 26 à 19h :  

Vendredi  2  à 19h :  Denise CHAULET+  

 Samedi 3 à 18h30  :  Michel BESSON+  

Dimanche 4  à 10h30 :  Souvenir 

Français, Guy DESOLNEUX+ , Nicole 

CALMELS+  
 

Vous n’avez pas 

toujours de monnaie 

pour la quête ? 
Aucun problème ! L’appli 

« La Quête » est là ! 

Téléchargeable sur 

Android ou Iphone,  

vous pouvez participer à 

la quête de votre 

paroisse grâce à votre 

téléphone ! 

Une fois l’application 

installée, cherchez : 

Diocèse de Créteil – 

Paroisse Saint Germain à 

Fontenay-sous-Bois 

Et choisissez votre 

montant ! 

 

Nous avons testé pour 

vous, ça marche !! 



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

paroisse).  
Samedi 17 février 
15h30 : Messe à la Dame Blanche 
Dimanche 18 février 
Appel décisif des catéchumènes. Nous prions pour Chloé, Fabrice et Jonathan. 
11h00 : Messe 
Mercredi 21 février 
19h00 : Messe 
Vendredi 23 février : Journée Mondiale de prière et de jeûne pour la paix 
Samedi 24 février 
15h30 : Messe à Hector Malot 
Dimanche 25 février 
11h00 : Messe 

Mercredi 28 février 
19h00 : Messe 
Dimanche 4 mars 
11h00 : Messe 

PENDANT LES VACANCES D’HIVER du 18 février au 4 mars inclus 
MESSES 

 Dimanche à 11h00  
 En semaine : le mercredi à 19h00 
 

HORAIRES DE L’ACCUEIL 

 Les mercredis 21 et 28 février de 17h00 à 18h45 
 Les samedis 24 février et 3 mars de 10h00 à 12h00 

 
 

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 
 

-  Chemin de croix le vendredi à 15h00 sauf le 23 février à 15h30 
 

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. 
 

Obsèques : Nous prions pour Joseph MALPELI,Girolamo CORBELLINI et Micheline LE SAGE. 
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Il y a un temps pour chaque chose sous le ciel (Ecc 3,1) 

 

Temps de Carême, temps de ressourcement, temps de conversion, 

temps de rencontre avec le Christ, temps de prendre le temps. Comme 

pour Noël, l'Eglise nous accorde un long temps de préparation à la fête 

des fêtes qu'est Pâques, pour mettre à plat ce qui nous encombre dans 

notre relation avec Dieu.  

Temps de préparation finale et d'appel pour les catéchumènes qui seront 

baptisés à Pâques et que nous prendons soin d'accompagner dans la 

prière pour ces quarante jours. 

Les textes vont dans ce sens : Alliance renouvelée entre Dieu et les 

hommes avec Noé, image du chemin, de la direction donnée par Dieu 

dans le psaume, symbole du baptême qui sauve dans la lettre de Pierre, 

Jésus vrai homme est tenté pendant quarante jours et devient un modèle 

pour combattre la tentation. 

Comme nous y appelle notre Evêque : « Durant ce Carême, prenez 

réellement du temps pour faire halte, avec le Seigneur, pour vous laisser 

regarder par le Christ, pour vous laisser irradier par sa Lumière. Ensuite, les 

gestes de prière, le jeûne, le sacrement de réconciliation, l’aumône, vous 

paraîtront des gestes naturels et nécessaires. » 

Au début de ce Carême, accordons-nous de discerner la ou les deux 

priorités sur lesquelles nous voulons axer nos efforts, formulons-les comme 

un véritable engagement entre nous et Dieu, mettons-les par écrit pour 

pouvoir y revenir régulièrement. 

 

Hubert Thorey, diacre permanent 

 

A noter : 
Soirée de réconciliation 

le 23 mars à Saint Germain 

mailto:fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr

