Sur le secteur de Fontenay
Prochaine feuille de
secteur le 29 avril
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
mercredi 2 mai à la chapelle St Pierre (dans l’église St Germain)

Dimanche 22 avril : Journée Mondiale des Vocations
En 2017-2018, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent plus de 200
séminaristes. La prise en charge financière de leur formation est
intégralement assumée par les dons des chrétiens. Une journée de
formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études, protection sociale,
pèlerinages…).
La quête du dimanche 22 à la sortie de l’église, est destinée à leur formation.
Plus d’informations sur le Tract dédié ou sur www.mavocation.org

Dimanche 29 avril : Quête Impérée pour les prêtres âgés

Etats généraux de la bioéthique :
N’hésitez pas à donner votre avis ! Il vous reste 15 jours…
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/

Pélerinage Diocésain à Lourdes
Des paroissiens du secteur valides ou malades partent en pèlerinage
avec le diocèse du 13 au 18 avril .
Ils emportent avec eux vos intentions de prière.
Frat de Lourdes
Les jeunes du secteur retrouvent des lycéens de toute l’Île de
France à Lourdes, du 17 au 22 avril.
Merci à tous ceux qui leur ont permis, grâce à leur
participation financière, de participer à ce beau
rassemblement !

Sur le diocèse
Le Pape François donne rendez-vous à tous les jeunes de 18
à 30 ans pour les JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE au
Panama en janvier 2019.
Du 12 janvier 2019 - retour le 27 ou 28 janvier => 1750€ tout compris
Inscriptions avant le 30 juin 2018 (dans la limite des places disponibles).
Pour plus d'infos : www.jeunes94.cef.fr / jmjpanama94@gmail.com /
06 16 23 42 61
Bioéthique : Quel monde voulons-nous pour demain ?
2 RDV proposés par Mgr Santier, à la Cathédrale de Créteil
- Jeudi 3 mai, 20h30-22h30 :
Conférence « Accompagner la fin de vie »
avec le P. Yves PETITON et le Dr. Jean-François LORIFERNE
- Mercredi 16 mai à19h30: Veillée de prière pour la vie
Pèlerinage en famille,
avec les couples en espérance d’enfants
29 avril 2018, de 10h à 17h

Célébrer à la cathédrale, découvrir Amiens,
explorer la Cité souterraine de Naours…
Une journée à ne pas manquer !
Inscriptions au retour des vacances scolaires

Messe présidée par Monseigneur Santier
Au Monastère de l’Annonciade
38, rue Jean-François Marmontel - 94320 Thiais
Renseignements et inscriptions :
Sœur Marie-Pascale, 01.48.84.75.58
administration-thiais@annonciade.org

A SAINTE THERESE
VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS du samedi 14 avril au lundi 30 avril
Samedi 14 avril
- 17h : Chapelet pour les malades
- 18h : Messe
Dimanche 15 avril
- 10h 30 : Messe
- 16h : Chapelet
Mardi 17 avril
CetteBonnes
photo par Auteur
inconnu est
vacances
!
- 19h : Messe
Jeudi 19 avril
- 17h30 à 19h : Adoration du Saint Sacrement
Samedi 21 avril
- 18h : Messe
Dimanche 22 avril
- 10h 30 : Messe - QI pour les vocations
- 16h : Chapelet
- 20h30 : Prière à St Charbel
Mardi 24 avril
- 19h : Messe
Jeudi 26 avril
- 17h30 à 19h : Adoration du Saint Sacrement
Samedi 28 avril
- 18h : Messe
Dimanche 29 avril
- 10h 30 : Messe – QI pour les prêtres âgés
- 16h : Chapelet
OBSEQUES : Jacques Minart mardi 17 avril à 15h15
INTENTIONS DE MESSE
Samedi 14 : Irénée Pasquin (+) Marie Samedi 21 : Claudine Radi (+)
Danielle Dupuy (+)
Dimanche 22 :Action de grâce pour
Dimanche 15 : Bruno (+) et les
Mélanie. Léonide Limery, Denis Limery
défunts de la famille Jullemier,
et Félix Limery
Antonio Fonséca (+), Dias Lopes,
Mardi 24 : Julia Budex (+)
Antonia (+), Emilia (+)
Samedi 28 : Carlos Barbosa (+)
Mardi 17 : Constance Horth (+)
Dimanche 29 : Pour les 18 ans
d’Anaïs, Matias Manuel (+)
N° 883 : Paroisse Ste Thérèse. 84 av. V.HUGO. 94120 Fontenay-sous-bois.
Tel 09 83 44 63 36 Mail : fontenay.saintetherese@diocese-creteil.fr

L’Eglise à Fontenay
Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr
Semaine du 15 au 21 avril 2018 – Année B
Ac 3, 13-15. 17-19 ; Ps 4 ; 1 Jn 2, 1-5a ; Lc 24, 35-38
Soyez dans la joie et l’allégresse
En ce temps pascal, quel beau message vient de nous adresser le pape François en ce lundi 9
avril… Gaudete et exsultate, l’exhortation apostolique sur l’appel à la sainteté dans le monde
actuel, s’ouvre par ce verset de l’évangile de Matthieu : « ‘’Soyez dans la joie et l’allégresse‘’ (Mt
5, 12), […] Le Seigneur demande tout ; […] Il veut que nous soyons saints et il n’attend pas de
nous que nous nous contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. […]
Voici comment le Seigneur le proposait à Abraham : ‘’Marche en ma présence et sois parfait’’
(Gn 17, 1). » GE, 1
François met en avant les « saints de la porte d’à côté » : « J’aime voir la sainteté dans le patient
peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces
hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades,
chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant
chaque jour, je vois la sainteté de l’Église militante. C’est cela, souvent, la sainteté “de la porte
d’à côté”, de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, pour
employer une autre expression, “la classe moyenne de la sainteté”. » GE, 7
Comment ne pas entendre ici Madeleine Delbrêl : « Ce sont des gens qui font un travail
ordinaire, qui ont un foyer ordinaire ou sont des célibataires ordinaires. […] Nous autres gens
des rues, croyons de toutes nos forces, que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis est
pour nous le lieu de notre sainteté. »
François nous interpelle directement et, personnellement : « Laisse la grâce de ton baptême
porter du fruit dans un cheminement de sainteté. […] choisis Dieu sans relâche. » GE, 15 « Cette
sainteté à laquelle le Seigneur t’appelle grandira par de petits gestes. » GE, 16 « Ton identification
avec le Christ et avec ses désirs implique l’engagement à construire, avec lui, ce Royaume
d’amour, de justice et de paix pour tout le monde. » GE, 25
Et poursuit : « N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie ni la joie. »
GE, 32 ; « N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N’aie pas peur
de te laisser guider par l’Esprit Saint. » GE, 34
Un texte fort, à lire, à méditer et à partager. Un modèle de vie et d’engagement pour
aujourd’hui, un appel à la fidélité aux béatitudes et au critère du jugement dernier (cf. GE 61 à
109) qui résonnent dans les textes de ce dimanche : « en celui qui garde sa parole, l’amour de
Dieu atteint vraiment sa perfection. » 1 Jn 2, 5a, « À vous d’en être les témoins. » Lc 24, 48
François FAYOL +d

A Saint Jean XXIII
« Ainsi est-il écrit que le Christ
souffrirait, qu’il ressusciterait
d’entre les morts le troisième
jour »
saint Luc (24, 35-48)

Dimanche 15 avril
11h00 : Messe à l’intention de M. Isidore Sanches Pereira
et M. José Monteiro de Pina (+)
Foi et Lumière
Lundi 16 avril
18h45 : « Venir à Jésus par Marie » par la méditation du chapelet
20h00 : Chorale paroissiale, ouverte à tous !
Mercredi 18 avril
12h15 : Messe
Jeudi 19 avril
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
19h00 : Messe
Dimanche 22 avril
11h00 : Messe
Lundi 23 avril
18h45 : « Venir à Jésus par Marie » par la méditation du chapelet
20h00 : Chorale paroissiale, ouverte à tous !
Mercredi 25 avril
12h15 : Messe
Jeudi 26 avril
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
19h00 : Messe
Dimanche 29 avril
11h00 : Messe
n°883 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 15 au 21 avril 2018 – Année B
Ac 3, 13-15. 17-19 ; Ps 4 ; 1 Jn 2, 1-5a ; Lc 24, 35-38
Soyez dans la joie et l’allégresse
En ce temps pascal, quel beau message vient de nous adresser le pape François en ce lundi 9
avril… Gaudete et exsultate, l’exhortation apostolique sur l’appel à la sainteté dans le monde
actuel, s’ouvre par ce verset de l’évangile de Matthieu : « ‘’Soyez dans la joie et l’allégresse‘’ (Mt
5, 12), […] Le Seigneur demande tout ; […] Il veut que nous soyons saints et il n’attend pas de
nous que nous nous contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. […]
Voici comment le Seigneur le proposait à Abraham : ‘’Marche en ma présence et sois parfait’’
(Gn 17, 1). » GE, 1
François met en avant les « saints de la porte d’à côté » : « J’aime voir la sainteté dans le patient
peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces
hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades,
chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant
chaque jour, je vois la sainteté de l’Église militante. C’est cela, souvent, la sainteté “de la porte
d’à côté”, de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, pour
employer une autre expression, “la classe moyenne de la sainteté”. » GE, 7
Comment ne pas entendre ici Madeleine Delbrêl : « Ce sont des gens qui font un travail
ordinaire, qui ont un foyer ordinaire ou sont des célibataires ordinaires. […] Nous autres gens
des rues, croyons de toutes nos forces, que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis est
pour nous le lieu de notre sainteté. »
François nous interpelle directement et, personnellement : « Laisse la grâce de ton baptême
porter du fruit dans un cheminement de sainteté. […] choisis Dieu sans relâche. » GE, 15 « Cette
sainteté à laquelle le Seigneur t’appelle grandira par de petits gestes. » GE, 16 « Ton identification
avec le Christ et avec ses désirs implique l’engagement à construire, avec lui, ce Royaume
d’amour, de justice et de paix pour tout le monde. » GE, 25
Et poursuit : « N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie ni la joie. »
GE, 32 ; « N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N’aie pas peur
de te laisser guider par l’Esprit Saint. » GE, 34
Un texte fort, à lire, à méditer et à partager. Un modèle de vie et d’engagement pour
aujourd’hui, un appel à la fidélité aux béatitudes et au critère du jugement dernier (cf. GE 61 à
109) qui résonnent dans les textes de ce dimanche : « en celui qui garde sa parole, l’amour de
Dieu atteint vraiment sa perfection. » 1 Jn 2, 5a, « À vous d’en être les témoins. » Lc 24, 48
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A Saint Germain
Horaires pendant les Vacances scolaires
Du 16 au 29 avril 2018
Messes de Semaine
Lundi et Vendredi à 19h

Messes dominicales : horaires inchangés
Samedi à 18h30 - Dimanche à 10h30
Accueil
Mardi et Vendredi 17h-19h

MERCI !!
L’association AVENIR TOGO tient à remercier très chaleureusement la
paroisse Saint Germain l’Auxerrois de Fontenay-sous-Bois, les enfants du
catéchisme et les donateurs de la paroisse pour l’effort de carême 2018.
La vente des objets décorés par les enfants a rapporté 770 euros et les dons
des paroissiens ont pour l’instant apporté 980 euros à l’association.
La somme récoltée a été remise dimanche 8 avril à la présidente de
l’association AVENIR TOGO lors de son Assemblée Générale et sera
entièrement consacrée au bien-être des enfants du CAST (Centre d’Action
Sociale au Togo) à Kpalimé.
Les cartes confectionnées par les enfants du catéchisme à l’intention des
enfants du CAST ont été également remises à la directrice du centre Mana
Yévu qui a été très émue de cette initiative. Les enfants auront à cœur de
remercier les jeunes fontenaysiens.
La présidente d’AVENIR TOGO et la directrice du CAST vous adressent un très
grand MERCI pour les enfants.
Guy Lechat
Mariage de : Emmanuel LOUISY et Amélie GIROD le Samedi 21 avril
Lundi 16 à 19h : Jacques MARTIN+
Vendredi 20 à 18h30 : Jacqueline
MASSONNEAU+
Samedi 21 à 18h30 : Jeannine LEFEBVRE+ ,
Léon MEYSSIAN+
Dimanche 22 à 10h30 : Christiane STOCKI+ ,
Amelia , Antonio et Germana DE JESUS+

Lundi 23 à 19h : Margot MICHEL+
Vendredi 27 à 18h30 : Ginette
MARONNE+
Samedi 28 à 18h30 : Angela TRENTIN+
Dimanche 29 à 10h30 : Famille TALABOT

N °883 : paroisse St Germain l’Auxerrois - 17 bis rue de Rosny - 01.45.14.08.15
fontenay.saintgermain@diocese-creteil.fr

L’Eglise à Fontenay
Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr
Semaine du 15 au 21 avril 2018 – Année B
Ac 3, 13-15. 17-19 ; Ps 4 ; 1 Jn 2, 1-5a ; Lc 24, 35-38
Soyez dans la joie et l’allégresse
En ce temps pascal, quel beau message vient de nous adresser le pape François en ce lundi 9
avril… Gaudete et exsultate, l’exhortation apostolique sur l’appel à la sainteté dans le monde
actuel, s’ouvre par ce verset de l’évangile de Matthieu : « ‘’Soyez dans la joie et l’allégresse‘’ (Mt
5, 12), […] Le Seigneur demande tout ; […] Il veut que nous soyons saints et il n’attend pas de
nous que nous nous contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. […]
Voici comment le Seigneur le proposait à Abraham : ‘’Marche en ma présence et sois parfait’’
(Gn 17, 1). » GE, 1
François met en avant les « saints de la porte d’à côté » : « J’aime voir la sainteté dans le patient
peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces
hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades,
chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant
chaque jour, je vois la sainteté de l’Église militante. C’est cela, souvent, la sainteté “de la porte
d’à côté”, de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, pour
employer une autre expression, “la classe moyenne de la sainteté”. » GE, 7
Comment ne pas entendre ici Madeleine Delbrêl : « Ce sont des gens qui font un travail
ordinaire, qui ont un foyer ordinaire ou sont des célibataires ordinaires. […] Nous autres gens
des rues, croyons de toutes nos forces, que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis est
pour nous le lieu de notre sainteté. »
François nous interpelle directement et, personnellement : « Laisse la grâce de ton baptême
porter du fruit dans un cheminement de sainteté. […] choisis Dieu sans relâche. » GE, 15 « Cette
sainteté à laquelle le Seigneur t’appelle grandira par de petits gestes. » GE, 16 « Ton identification
avec le Christ et avec ses désirs implique l’engagement à construire, avec lui, ce Royaume
d’amour, de justice et de paix pour tout le monde. » GE, 25
Et poursuit : « N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie ni la joie. »
GE, 32 ; « N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N’aie pas peur
de te laisser guider par l’Esprit Saint. » GE, 34
Un texte fort, à lire, à méditer et à partager. Un modèle de vie et d’engagement pour
aujourd’hui, un appel à la fidélité aux béatitudes et au critère du jugement dernier (cf. GE 61 à
109) qui résonnent dans les textes de ce dimanche : « en celui qui garde sa parole, l’amour de
Dieu atteint vraiment sa perfection. » 1 Jn 2, 5a, « À vous d’en être les témoins. » Lc 24, 48
François FAYOL +d

A Sainte Marguerite

L’Eglise à Fontenay

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

Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr
Semaine du 15 au 21 avril 2018 – Année B
Ac 3, 13-15. 17-19 ; Ps 4 ; 1 Jn 2, 1-5a ; Lc 24, 35-38

Samedi 14 avril
15h30 : Messe à la Dame Blanche

Soyez dans la joie et l’allégresse

Dimanche 15 avril
11h00 : Messe
Mercredi 18 avril
19h00 : Messe

« Ainsi est-il écrit que le Christ
souffrirait, qu’il ressusciterait
d’entre les morts le troisième
jour »
Saint Luc (24, 35-48)

Dimanche 22 avril
11h00 : Messe
Mercredi 25 avril
19h00 : Messe
Dimanche 29 avril
11h00 : Messe

PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS
du 15 au 29 avril
Du 17 au 22 avril, le Père Antoine accompagnera
les jeunes du secteur de Fontenay-sous-Bois
au « Frat de Lourdes ».

MESSES
Dimanche à 11h00
En semaine : le mercredi à 19h00
(Pas de messe le mardi soir et le vendredi midi)

HORAIRES DE L’ACCUEIL
Les mercredis 18 et 25 avril de 17h00 à 18h45
Les samedis 21 et 28 avril de 10h00 à 12h00
Obsèques : Nous prions pour Alice Le Moigné et Maria BONNET.
n° 883 Paroisse Ste Marguerite - 25, av. de la République – 01 48 75 41 08
fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr

En ce temps pascal, quel beau message vient de nous adresser le pape François en ce lundi 9
avril… Gaudete et exsultate, l’exhortation apostolique sur l’appel à la sainteté dans le monde
actuel, s’ouvre par ce verset de l’évangile de Matthieu : « ‘’Soyez dans la joie et l’allégresse‘’ (Mt
5, 12), […] Le Seigneur demande tout ; […] Il veut que nous soyons saints et il n’attend pas de
nous que nous nous contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. […]
Voici comment le Seigneur le proposait à Abraham : ‘’Marche en ma présence et sois parfait’’
(Gn 17, 1). » GE, 1
François met en avant les « saints de la porte d’à côté » : « J’aime voir la sainteté dans le patient
peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces
hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades,
chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant
chaque jour, je vois la sainteté de l’Église militante. C’est cela, souvent, la sainteté “de la porte
d’à côté”, de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, pour
employer une autre expression, “la classe moyenne de la sainteté”. » GE, 7
Comment ne pas entendre ici Madeleine Delbrêl : « Ce sont des gens qui font un travail
ordinaire, qui ont un foyer ordinaire ou sont des célibataires ordinaires. […] Nous autres gens
des rues, croyons de toutes nos forces, que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis est
pour nous le lieu de notre sainteté. »
François nous interpelle directement et, personnellement : « Laisse la grâce de ton baptême
porter du fruit dans un cheminement de sainteté. […] choisis Dieu sans relâche. » GE, 15 « Cette
sainteté à laquelle le Seigneur t’appelle grandira par de petits gestes. » GE, 16 « Ton identification
avec le Christ et avec ses désirs implique l’engagement à construire, avec lui, ce Royaume
d’amour, de justice et de paix pour tout le monde. » GE, 25
Et poursuit : « N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie ni la joie. »
GE, 32 ; « N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N’aie pas peur
de te laisser guider par l’Esprit Saint. » GE, 34
Un texte fort, à lire, à méditer et à partager. Un modèle de vie et d’engagement pour
aujourd’hui, un appel à la fidélité aux béatitudes et au critère du jugement dernier (cf. GE 61 à
109) qui résonnent dans les textes de ce dimanche : « en celui qui garde sa parole, l’amour de
Dieu atteint vraiment sa perfection. » 1 Jn 2, 5a, « À vous d’en être les témoins. » Lc 24, 48
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