
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sur le secteur de Fontenay 
 

Veillée de Prière pour la Paix 

Vendredi 6 avril à 20h 
 

 

Veillée organisée par des jeunes du secteur, dans chapelle Saint-Pierre, 

au fond de l’église Saint-Germain 
 

 

Enquête sur les outils de communication diocésaine 
Une fois par mois, vous avez l’habitude d’emporter avec vous le journal 

du diocèse : C@P 94. 

Une édition spéciale « Rameaux » a été éditée. Aussi n’oubliez pas de 

prendre à la sortie de la messe, ce numéro. 

Un numéro qui est complété ce mois-ci d’une enquête adressée à TOUS 

LES DIOCESAINS ! 

Il est demandé de répondre AVANT LE 10 AVRIL  

(vous pouvez la déposer dans votre paroisse) 

Tous les détails sont sur le document. Afin que cette enquête soit 

représentative, un maximum de réponses est nécessaires ! Merci ! 

 
 

 

 

 

« Quel Monde voulons-nous pour demain ? » 
Réflexions sur la fin de vie 

 

 

 

Dans le cadre des Etats Généraux de 

Bioéthique, le secteur vous propose une 

soirée de réflexion autour de la fin de vie, 

grâce à deux intervenants :  

Sabine SAVARIN et le Père Yves PETITON.  

 

 

 

Mercredi 4 avril, 20h30 à Sainte-Thérèse 
 

Sur le diocèse 
 

Soirée Chrétiens Musulmans 

Ensemble avec Marie 
Une rencontre fraternelle et spirituelle 

Lundi 9 avril à partir de 20h 

Cathédrale de Créteil 

www.ensembleavecmarie.org  
 

 

Veillée organisée par des jeunes du secteur, dans chapelle Saint-Pierre, 

au fond de l’église Saint-Germain 
 

Session de Préparation au Mariage 
Samedi 7 avril à 15h  

Centre Pastoral, 17bis rue de Rosny 
 

Réunion Catéchistes du Secteur 
Tous les catéchistes du secteur sont attendus  

pour la formation sur le 3e Module  

Jeudi 5 avril à 20h30 

Au Centre Pastoral, 17bis rue de Rosny 
 

CHEMINS DE LA FOI 

Pour les adultes qui se préparent au baptême, à la première communion 

ou à la confirmation ou qui désirent renouer avec la foi. 

Dimanche 8 avril à St-Jean XXIII 

Rencontre à 9h30 précédée du petit déjeuner à 8h30 
 

 

Repas Béninois 
 pour soutenir une équipe Compagnons de Fontenay  

et l’association Cœur de Partage 

Quand ? Le Dimanche 15 avril à 12h30 

Où ? Au centre Pastoral, 17bis rue de Rosny 

Combien ça coûte ? 11€ (à emporter ) /13€ (sur place) 

Possibilité de manger sur place ou d’emporter son repas. 

 

Réservation avant le 7 avril ayprès d’Agathe COUGNON :  

     > Agathe.cougnon.bba@edhec.com / 06.05.44.57.20 

 

http://www.ensembleavecmarie.org/
mailto:Agathe.cougnon.bba@edhec.com


 A SAINTE THERESE 
 

Samedi 31 mars 

     21h : Vigile Pascale 

Dimanche 1er avril 

10h 30 : Messe du jour de Pâques 

 
- 11h30-12h15 : Accueil paroissial - 16h : Chapelet 

Mardi 3 avril 

- 16h30 : KT     

- 17h à 19h : Accueil paroissial  

- 19h : Messe 

- 21h : Foyer Ste Thérèse 

    Mercredi 4 avril 

- 20h30 : Soirée Bioéthique sur la question de la fin de vie 

    Jeudi 5 avril 

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

- 20h30 : Répétition de la chorale 

- 20h30 : CEP 

Vendredi 6 avril 

- 17h à 19h : Accueil paroissial   

- 18h30 : Aumônerie collège 

- 19h : Messe 

- 19h30 : Aumônerie des lycéens  

- 19h45 : Réunion pour l’appentis 

Samedi 7 avril 

- 10h à 12h : Accueil paroissial 

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

Dimanche 8 avril 

- 10h 30 : Messe des familles  

- 11h30-12h15 : Accueil paroissial   - 16h : Chapelet 

 

BAPTEMES: Gaëlle Césaire-Valléry le 31 mars. Willy Alcine et Noah Louis le 1er avril 

INTENTIONS DE MESSE 
Samedi 31 : Suzie Gravina (+), Julia 

Budex (+) 

Dimanche 1er : Florence Horth (+), Jean 

Ménager (+), Gary Hamer (+) 

Mardi 3 : Guillaume de Sousa (+) 

Vendredi 6 : Lucienne (+) et André  

Guilbert (+) 

Samedi 7 : les âmes du purgatoire, les 

défunts de la famille Guilbert-Dhugues 

Dimanche 8 : Jean-Claude D’Hoine (+), 

Teresinha Mota (+), Augusto Torres (+) et 

défunts de la famille. 
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VOUS ÊTES RESSUSCITÉS AVEC LE CHRIST 
 

 Croire que Jésus est ressuscité reste difficile pour beaucoup de 

chrétiens. Mais cela reste admissible pour la plupart. Croire en notre 

propre résurrection semble plus difficile – comme cela le fut aussi au 

début de l’Eglise pour certains : Si l’on proclame que Christ est ressuscité, 

comment certains d’entre vous disent-ils qu’il n’y a pas de résurrection 

des morts ?  (1 Co 15, 12)  
 

Saint Paul ajoute un degré de foi supplémentaire en nous disant : Vous 

êtes ressuscités avec le Christ.  (Col 3,1) Autrement dit : la résurrection 

nous est déjà donnée. Nous sommes déjà passés sur le versant de la vie 

éternelle. Notre vie appartient déjà au Christ ressuscité, elle est habitée 

par la gloire de Dieu. Lors du baptême, la remise du vêtement blanc 

manifeste cela par les paroles qui l’accompagnent : « Vous êtes une 

création nouvelle dans le Christ : vous avez revêtu le Christ ; ce vêtement 

blanc en est le signe. » Et la lumière du cierge baptismal, signe du Christ 

ressuscité qui illumine nos vies, va dans le même sens : En effet, vous êtes 

tous des fils de la lumière, des fils du jour ; nous n’appartenons pas à la 

nuit et aux ténèbres. (1 Th 5,5) 
 

Pour comprendre cela, rien ne vaut l’exemple. Je laisse la parole à 

Marielle, l’épouse du gendarme assassiné dont les obsèques viennent 

d’être célébrées :  

« Il se sentait intrinsèquement gendarme. Pour lui, être gendarme, ça veut 

dire protéger. Mais on ne peut comprendre son sacrifice si on le sépare 

de sa foi personnelle. C’est le geste d’un gendarme et le geste d’un 

chrétien. Pour lui, les deux sont liés, on ne peut pas séparer l’un de l’autre. 

Arnaud est revenu à la foi de façon forte vers la trentaine. [….] Les 

obsèques de mon mari auront lieu en pleine semaine sainte, après sa 

mort un vendredi, juste à la veille des Rameaux, ce qui n’est pas anodin 

à mes yeux. C’est avec beaucoup d’espérance que j’attends de fêter la 

résurrection de Pâques avec lui. » 

 

Père François Contamin 

mailto:fontenay.saintetherese@diocese-creteil.fr


 
 
 
   

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Dimanche 1er avril 
11h00 : Messe de Pâques, suivie d’un apéritif 
 Baptême de Lenny GRAVA, Maël CYRILLE,  
Léa DUBOST, Thyanna et Terence BERCHEL CLEON,  
Sylvestre-Manuel ONANA AWONO, Mélane GUSTAVE 
 

Lundi 2 avril 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
18h45 : « Venir à Jésus par Marie » par la méditation du chapelet  
Chapelet médité par les pèlerins de l’eau vive pour les malades de 
l’alcool. 
20h00 : Chorale paroissiale, ouverte à tous ! 
 

Mardi 3 avril 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
 

Mercredi 4 avril 
12h15 : Messe  
17h30 : Adoration du St Sacrement, 

 accueil par le père Arnaud DUBAN et confessions 
18h15 : Catéchisme 

Jeudi 5 avril 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial  
19h00 : Messe  

Vendredi 6 avril 
12h00 : Adoration du Saint Sacrement 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
 

Samedi 7 avril 
10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 
10h00 : Aumônerie (6e-5e) 
20h00 : Maranatha, groupe de louange 
 

Dimanche 8 avril 
  9h30 : Catéchèse du Bon Berger 
11h00 : Messe en famille 
 REPAS à EMPORTER EN SORTIE DE MESSE 

Dernière opération des lycéens de l'aumônerie pour financer leur départ au 

Frat de Lourdes : Repas à emporter (riz cantonais kréol), gâteaux et le 

journal La Croix, 2 numéros pour 2€. A dimanche ! 
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VOUS ÊTES RESSUSCITÉS AVEC LE CHRIST 
 

 Croire que Jésus est ressuscité reste difficile pour beaucoup de 

chrétiens. Mais cela reste admissible pour la plupart. Croire en notre 

propre résurrection semble plus difficile – comme cela le fut aussi au 

début de l’Eglise pour certains : Si l’on proclame que Christ est ressuscité, 

comment certains d’entre vous disent-ils qu’il n’y a pas de résurrection 

des morts ?  (1 Co 15, 12)  
 

Saint Paul ajoute un degré de foi supplémentaire en nous disant : Vous 

êtes ressuscités avec le Christ.  (Col 3,1) Autrement dit : la résurrection 

nous est déjà donnée. Nous sommes déjà passés sur le versant de la vie 

éternelle. Notre vie appartient déjà au Christ ressuscité, elle est habitée 

par la gloire de Dieu. Lors du baptême, la remise du vêtement blanc 

manifeste cela par les paroles qui l’accompagnent : « Vous êtes une 

création nouvelle dans le Christ : vous avez revêtu le Christ ; ce vêtement 

blanc en est le signe. » Et la lumière du cierge baptismal, signe du Christ 

ressuscité qui illumine nos vies, va dans le même sens : En effet, vous êtes 

tous des fils de la lumière, des fils du jour ; nous n’appartenons pas à la 

nuit et aux ténèbres. (1 Th 5,5) 
 

Pour comprendre cela, rien ne vaut l’exemple. Je laisse la parole à 

Marielle, l’épouse du gendarme assassiné dont les obsèques viennent 

d’être célébrées :  

« Il se sentait intrinsèquement gendarme. Pour lui, être gendarme, ça veut 

dire protéger. Mais on ne peut comprendre son sacrifice si on le sépare 

de sa foi personnelle. C’est le geste d’un gendarme et le geste d’un 

chrétien. Pour lui, les deux sont liés, on ne peut pas séparer l’un de l’autre. 

Arnaud est revenu à la foi de façon forte vers la trentaine. [….] Les 

obsèques de mon mari auront lieu en pleine semaine sainte, après sa 

mort un vendredi, juste à la veille des Rameaux, ce qui n’est pas anodin 

à mes yeux. C’est avec beaucoup d’espérance que j’attends de fêter la 

résurrection de Pâques avec lui. » 

 

Père François Contamin 

A Saint Jean XXIII 
 

mailto:fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr


 

A Saint Germain 
 

 

 

 

 

Lundi 2 avril :   19h : Messe 
           

Mardi 3 avril :   8h30 : Laudes + Messe 

     17h30 : Accueil du Père François Contamin 

     19h45 : Groupe de prière  
 

Mercredi 4 avril :  8h30 : Laudes + Messe 

     17h30 : Catéchisme 
 

Jeudi 5 avril :   8h : Adoration + Laudes + Messe 

     15h30 : Célébration école Jeanne d’Arc 
                

Vendredi 6 avril : 8h30 : Laudes 

     18h30 : Aumônerie 4e – 3e  

     18h30 : Adoration + Messe 

     19h30 : Aumônerie Lycées 

     20h : Veillée de prière pour la Paix, Chapelle St-Pierre 
 

Samedi 7 avril :   9h30 : Catéchisme, Aumônerie 6e, 5e  

     16h : Préparation au Mariage 

     18h30 : Messe 
 

Dimanche 8 avril :  9h : Préparation à la 1e Communion 

     10h30 : Messe Dominicale 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

Obsèques de : Jacqueline MASSONEAU (27), Franck SCEMAMA (29 mars) 
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Ac 10, 34a. 37-43 ; Ps 117 ; Col 3, 1-4 ; Jn 20, 1-9 

 

VOUS ÊTES RESSUSCITÉS AVEC LE CHRIST 
 

 Croire que Jésus est ressuscité reste difficile pour beaucoup de 

chrétiens. Mais cela reste admissible pour la plupart. Croire en notre 

propre résurrection semble plus difficile – comme cela le fut aussi au 

début de l’Eglise pour certains : Si l’on proclame que Christ est ressuscité, 

comment certains d’entre vous disent-ils qu’il n’y a pas de résurrection 

des morts ?  (1 Co 15, 12)  
 

Saint Paul ajoute un degré de foi supplémentaire en nous disant : Vous 

êtes ressuscités avec le Christ.  (Col 3,1) Autrement dit : la résurrection 

nous est déjà donnée. Nous sommes déjà passés sur le versant de la vie 

éternelle. Notre vie appartient déjà au Christ ressuscité, elle est habitée 

par la gloire de Dieu. Lors du baptême, la remise du vêtement blanc 

manifeste cela par les paroles qui l’accompagnent : « Vous êtes une 

création nouvelle dans le Christ : vous avez revêtu le Christ ; ce vêtement 

blanc en est le signe. » Et la lumière du cierge baptismal, signe du Christ 

ressuscité qui illumine nos vies, va dans le même sens : En effet, vous êtes 

tous des fils de la lumière, des fils du jour ; nous n’appartenons pas à la 

nuit et aux ténèbres. (1 Th 5,5) 
 

Pour comprendre cela, rien ne vaut l’exemple. Je laisse la parole à 

Marielle, l’épouse du gendarme assassiné dont les obsèques viennent 

d’être célébrées :  

« Il se sentait intrinsèquement gendarme. Pour lui, être gendarme, ça veut 

dire protéger. Mais on ne peut comprendre son sacrifice si on le sépare 

de sa foi personnelle. C’est le geste d’un gendarme et le geste d’un 

chrétien. Pour lui, les deux sont liés, on ne peut pas séparer l’un de l’autre. 

Arnaud est revenu à la foi de façon forte vers la trentaine. [….] Les 

obsèques de mon mari auront lieu en pleine semaine sainte, après sa 

mort un vendredi, juste à la veille des Rameaux, ce qui n’est pas anodin 

à mes yeux. C’est avec beaucoup d’espérance que j’attends de fêter la 

résurrection de Pâques avec lui. » 

 

Père François Contamin   

Lundi 2 à 19h : Père Gérard TALABOT+         

Mardi 3 à 8h30 : Serge DELESSARD+  

Mercredi 4 à 8h30 : Jacques MATHIEU+ 

Jeudi 5 à 8h30 : Pierrette ROLLANDO+ 

Vendredi 6 à 18h30 : Bernard SCELLES+  

Samedi 7 à 18h30  :  Rita RICHARD+,  

                                Odile et Roger CHAUMONT+  

Dimanche 8 à 10h30 :   Nicole CALMELS+  

8 AVRIL : REPAS à EMPORTER EN SORTIE DE MESSE 
  

Dernière opération des lycéens de l'aumônerie pour financer 

leur départ au Frat de Lourdes : Repas à emporter (riz 

cantonais kréol), gâteaux et le journal La Croix, 2 numéros 

pour 2€. A dimanche ! 

 

 



A Sainte Marguerite 
 
 

 

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

 

Samedi Saint 31 mars 
21h00 : Veillée Pascale 
Baptême de Chloé MARCUCCI, Patrice BLONDET 
et Jonathan GUILLEMET 
 

Dimanche de Pâques 1er avril 
11h00 : Messe du jour de Pâques 
Baptême de Marc-Yvan DOUDOU 
 

Mardi 3 avril 
19h00 : Messe 
 

Mercredi 4 avril 
17h00 : Accueil par le Père Antoine Devienne 
19h00 : Messe 
de 19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 
 

Jeudi 5 avril 
20h30 : Formation des catéchistes -  3e module 
 au centre pastoral – 17 bis rue de Rosny 
Vendredi 6 avril 
12h00 : Messe 
19h00 : Aumônerie 6e 
19h15 : Aumônerie 5e, 4e et 3e 

 

Samedi 7 avril 
10h00 : Catéchisme 
 

Dimanche 8 avril : 5e dimanche à Sainte Margot 
Vente au profit du FRAT 
  9h30 : Taï chi 

  9h30 : Catéchisme 
11h00 : Messe 
11h00 : Eveil à la foi 
12h15 : Apéritif et repas tiré du sac 
14h00 : Atelier danse d’Israël 

15h00 : Réunion de préparation au baptême 
15h00 : Jeunes et engagés 
15h15 : Ciné club 
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VOUS ÊTES RESSUSCITÉS AVEC LE CHRIST 
 

 Croire que Jésus est ressuscité reste difficile pour beaucoup de 

chrétiens. Mais cela reste admissible pour la plupart. Croire en notre 

propre résurrection semble plus difficile – comme cela le fut aussi au 

début de l’Eglise pour certains : Si l’on proclame que Christ est ressuscité, 

comment certains d’entre vous disent-ils qu’il n’y a pas de résurrection 

des morts ?  (1 Co 15, 12)  
 

Saint Paul ajoute un degré de foi supplémentaire en nous disant : Vous 

êtes ressuscités avec le Christ.  (Col 3,1) Autrement dit : la résurrection 

nous est déjà donnée. Nous sommes déjà passés sur le versant de la vie 

éternelle. Notre vie appartient déjà au Christ ressuscité, elle est habitée 

par la gloire de Dieu. Lors du baptême, la remise du vêtement blanc 

manifeste cela par les paroles qui l’accompagnent : « Vous êtes une 

création nouvelle dans le Christ : vous avez revêtu le Christ ; ce vêtement 

blanc en est le signe. » Et la lumière du cierge baptismal, signe du Christ 

ressuscité qui illumine nos vies, va dans le même sens : En effet, vous êtes 

tous des fils de la lumière, des fils du jour ; nous n’appartenons pas à la 

nuit et aux ténèbres. (1 Th 5,5) 
 

Pour comprendre cela, rien ne vaut l’exemple. Je laisse la parole à 

Marielle, l’épouse du gendarme assassiné dont les obsèques viennent 

d’être célébrées :  

« Il se sentait intrinsèquement gendarme. Pour lui, être gendarme, ça veut 

dire protéger. Mais on ne peut comprendre son sacrifice si on le sépare 

de sa foi personnelle. C’est le geste d’un gendarme et le geste d’un 

chrétien. Pour lui, les deux sont liés, on ne peut pas séparer l’un de l’autre. 

Arnaud est revenu à la foi de façon forte vers la trentaine. [….] Les 

obsèques de mon mari auront lieu en pleine semaine sainte, après sa 

mort un vendredi, juste à la veille des Rameaux, ce qui n’est pas anodin 

à mes yeux. C’est avec beaucoup d’espérance que j’attends de fêter la 

résurrection de Pâques avec lui. » 

 

Père François Contamin 

5e « dimanche à Sainte Margot » 

8 avril de 9h00 à 17h30 

mailto:fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr

