
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le diocèse 
 

A prévoir avant l’été :  

Pèlerinage en Terre Sainte  
 

Départ en Terre Sainte d’un groupe du Secteur de Fontenay, jumelé au 

pèlerinage diocésain du 24 février au 5 mars 2019 
Accompagné par Monseigneur Santier et le Père François Contamin 
Plus d’informations sur : https://terresaintefontenay2019-creteil.venio.fr/fr 

Inscriptions (jusqu’à la rentrée) : un tract est également disponible à la 

sortie de votre église 

Concert de Chants a capella à Saint Germain  
Ensemble Choral de Vincennes 

Vendredi 08 juin à 20 h 15  

Panorama de tous les âges de la musique : airs profanes de la Renaissance 

espagnole, française et anglais et airs sacrés. Ainsi que des œuvres de deux 

compositeurs contemporains, Karl Jenkins et Javier Busto, et des chants sacrés 

slaves. 
 

Libre participation aux frais.      Contact : www.ecv94.org 

 

Jour du Christ – Chrétiens en fête 
 

Un grand événement aura lieu le samedi 9 juin en après-midi et en soirée au 

stade Yves-du- Manoir à Colombes.  
 

Ce jour-là, les chrétiens d’Ile de France, de toutes confessions, assemblées 

et paroisses sont invités à venir vivre, un temps de communion et de fête. Le 

programme inclura des moments de louange et de concert, différentes 

animations, des témoignages, des temps de prière, et une fin de soirée 

festive. 
 

Pour en savoir plus et vous inscrire, allez sur le site officiel www.colombes2018.fr 

 

INVITATION : UN APRES-MIDI D’AMITIE 
Sujet de notre échange : « Viens, Esprit Saint ! » 

Accueil autour d’un café à 14h30, début de la rencontre à 15h             ---- 
 

Mercredi 6 juin 2018 de 15h à 17h  

Accueil St François- 33 rue du Commandant Duhail 

Jeudi 7 juin 2018 de 15h à 17h - Centre Pastoral 
 

Un temps pour tous d’échange et d’amitié autour d’un café 

à l’initiative de l’Aumônerie de la maison de retraite Accueil St-François 

et de l’équipe Liens et Rencontres d’Amitié de la paroisse Saint-Germain 
 

Vous pouvez apporter un gâteau ou une boisson à partager… N’hésitez pas 

à inviter d’autres personnes !! 
Si vous avez besoin qu’on vous prenne en voiture, dites-le à Marie-Odile: 

marieodile.cabridain@gmail.com  06 70 30 77 62 

 

Sur le secteur de Fontenay 
 

Concert de l’orchestre à cordes du Conservatoire  
Dimanche 3 juin à 17h à Saint-Germain 

Œuvres classiques et romantiques 

Journée des FMPV pour les prêtres du Secteur - Lundi 4 juin 
 

 
Groupe Jeunes Professionnels 

Mercredi 6 juin à partir de 19h30 
Retrouvons-nous entre jeunes professionnels (20-35 ans) pour un partage sur 

le discernement, précédé d’un repas.  

Au Centre Pastoral, 17bis rue de Rosny. 

Contact : Anne FAYOL – jeunespros94120@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Partage d’un dîner tiré du sac 

 

 

Départ à 7h de la rue Lacassagne – Retour à 20h. 

Inscriptions pour un départ en car closes. 

 

« Où Finit l’homme ? Réflexion sur la bioéthique » 

GIF – Groupe Inter religieux de Fontenay-sous-bois 

Mercredi 20 juin 2018 au Centre Pastoral 

19h45 : Collation d’Accueil  

20h30 : Intervention des représentants des différentes religions, questions 
 

 
Pèlerinage des Pères de Famille - « Père pour la Vie » 

WE des 30 juin et 1er juillet 

Départ de la collégiale St Martin de Champeaux pour cheminer 

ver Brie Comte Robert où les familles nous accueilleront.  

« En ce début d'été, ce temps de partage entre hommes est un 

moment privilégié qui nous est offert pour mettre en commun 

nos joies, nos difficultés et nos espérances. »  

Plus d’informations sur les tracts dédiés. 
Luc Dillies 06.73.07.81.50 /Loïc Harmel 06.25.03.17.06 /Marc Launay 06.07.52.62.27 

 
 

 

A la rentrée, nous accueillerons le Père Vincent PAULHAC (de Paris) et 

le Père Akmal LAL DIN (de Champigny) 
 

 

https://terresaintefontenay2019-creteil.venio.fr/fr
http://www.ecv94.org/
http://colombes2018.jourduchrist.fr/
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A SAINTE THERESE 
Samedi 2 juin 

- 18h: Messe 

Dimanche 3 juin 

- 10h 30 : Messe des familles - 1ère communions et  

baptême de Kernide  

- 11h30-12h15 : Accueil paroissial  

- 17h : Chapelet  

Mardi 5 juin 

- 16h30 : KT     

- 17h à 19h : Accueil paroissial  - 19h : Messe   

- 21h : Foyer Ste Thérèse   

Mercredi 6 juin 

- 20h : Equipe jeunes foyers 

Jeudi 7 juin 

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

Vendredi 8 juin  

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

- 19h : Messe - Solennité du Sacré Cœur de Jésus     

- 19h30 : Aumônerie des lycéens 

Samedi 9 juin 

- 10h à 12h : Accueil paroissial  - 18h : Messe  

    Dimanche 10 juin 

- 10h 30 : Messe animée par l’aumônerie de secteur des lycéens 

- 11h30-12h15 : Accueil paroissial    - 17h : Chapelet  

INTENTIONS DE MESSE 

Samedi 2 : Les âmes du purgatoire, 

Irénée et Jeanne Pasquin(+) , action de 

grâce archange St Michel  

Dimanche 3 : Bruno et défunts de la 

famille Jullemier (+), Pierre Albert (+), 

défunts des familles Fritel et Feuilly 

Mardi 5: Action de grâce 

Vendredi 8 : Dominique Macabeth (+) 

Samedi 9 : Jacques Minart (+) 

Dimanche 10 : Manuel Machado (+) et 

sa famille, Lisette Grégoire Eugène née 

Urie (+),  Action de grâce 
N° 889 : 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 3 au 9 juin 2018 – Année B 

Ex 24, 3-8; Ps 115; He 9, 11-15; Mc 14, 12-16. 22-26 

 
Fête-Dieu 

 

Séquence pour la fête du Saint Sacrement 
 

Sion, célèbre ton Sauveur, 

chante ton chef et ton pasteur 

     par des hymnes et des chants. 

Tant que tu peux, tu dois oser, 

car il dépasse tes louanges, 

     tu ne peux trop le louer. 

Le Pain vivant, le Pain de vie, 

il est aujourd’hui proposé 

     comme objet de tes louanges. 

Au repas sacré de la Cène, 
il est bien vrai qu’il fut donné 

     au groupe des douze frères. 

Louons-le 

à voix pleine et forte, 

que soit joyeuse et rayonnante 

     l’allégresse de nos cœurs ! 

C’est en effet la journée solennelle 

où nous fêtons de ce banquet divin 

     la première institution […] 

 

Le voici, le pain des anges, 

il est le pain de l’homme en route, 

le vrai pain des enfants de Dieu, 

     qu’on ne peut jeter aux chiens. 

D’avance il fut annoncé 

par Isaac en sacrifice, 
par l’agneau pascal immolé, 

     par la manne de nos pères. 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 

ô Jésus, aie pitié de nous, 

nourris-nous et protège-nous, 

fais-nous voir les biens éternels 

     dans la terre des vivants. 

Toi qui sais tout et qui peux tout, 
toi qui sur terre nous nourris, 

conduis-nous au banquet du ciel 

et donne-nous ton héritage, 

     en compagnie de tes saints. 

Amen. 

 

 

Nous nous réjouissons  

avec les familles des 51 enfants 

de notre secteur  

qui communient  

pour la 1e fois aujourd’hui. 

Puissions-nous accompagner 

fidèlement leur chemin de foi.  
 

           7h rue Lacassagne : Départ pour le pélé de secteur à Amiens 

Retour 20h 
 

Lundi 4 juin : Les prêtres du secteur sont en journée avec la 
Fraternité Missionnaires des Prêtres pour la Ville. 

mailto:fontenay.saintetherese@diocese-creteil.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_d%27Amiens-3420.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_d%27Amiens-3420.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 
 
   

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Dimanche 3 juin :  
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

11h00 : Messe 
 

Lundi 4 juin 
 

Journée FMPV pour les prêtres du secteur, avec Mgr Aupetit. 
18h45 : « Venir à Jésus par Marie » par la méditation du chapelet 
(par les pèlerins de l’eau vive pour les malades de l’alcool). 
20h00 : Chorale paroissiale, ouverte à tous ! 
 

Mardi 5 juin 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
 

Mercredi 6 juin 

12h15 : Messe présidée par Mgr Santier, suivie d’un déjeuner et d’échanges 
avec les salariés du Val. 
17h30 : Adoration du St Sacrement, 

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

Jeudi 7 juin 

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

Vendredi 8 juin 
 

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

Samedi 9 juin 
 

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

Dimanche 10 juin 
 

  9h30 : Catéchèse du Bon Berger (pour les enfants de 3 à 6 ans) 
11h00 : Messe en famille, suivie d’un apéritif 
 

n°889 Saint Jean XXIII. 19,rue Edouard Vaillant. 01 48 77 34 83 
fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr 
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Ex 24, 3-8; Ps 115; He 9, 11-15; Mc 14, 12-16. 22-26 

 
Fête-Dieu 

 

Séquence pour la fête du Saint Sacrement 
 

Sion, célèbre ton Sauveur, 

chante ton chef et ton pasteur 

     par des hymnes et des chants. 

Tant que tu peux, tu dois oser, 

car il dépasse tes louanges, 

     tu ne peux trop le louer. 

Le Pain vivant, le Pain de vie, 

il est aujourd’hui proposé 

     comme objet de tes louanges. 

Au repas sacré de la Cène, 
il est bien vrai qu’il fut donné 

     au groupe des douze frères. 

Louons-le 

à voix pleine et forte, 

que soit joyeuse et rayonnante 

     l’allégresse de nos cœurs ! 

C’est en effet la journée solennelle 

où nous fêtons de ce banquet divin 

     la première institution […] 

 

Le voici, le pain des anges, 

il est le pain de l’homme en route, 

le vrai pain des enfants de Dieu, 

     qu’on ne peut jeter aux chiens. 

D’avance il fut annoncé 

par Isaac en sacrifice, 
par l’agneau pascal immolé, 

     par la manne de nos pères. 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 

ô Jésus, aie pitié de nous, 

nourris-nous et protège-nous, 

fais-nous voir les biens éternels 

     dans la terre des vivants. 

Toi qui sais tout et qui peux tout, 
toi qui sur terre nous nourris, 

conduis-nous au banquet du ciel 

et donne-nous ton héritage, 

     en compagnie de tes saints. 

Amen. 

 

 

Nous nous réjouissons  

avec les familles des 51 enfants 

de notre secteur  

qui communient  

pour la 1e fois aujourd’hui. 

Puissions-nous accompagner 

fidèlement leur chemin de foi.  

A Saint Jean XXIII 
 

« Ceci est mon Corps, 
ceci est mon Sang » 

      Saint Marc (14, 12-16. 22-26) 



A Saint Germain 
 

 

 

Lundi 4 juin:    17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre 

     19h : Messe 
 

Mardi 5 juin :   8h30 : Laudes + Messe 

     17h30 : Accueil par le Père François Contamin 

     19h45 : Groupe de Prière 
      

Mercredi 6 juin :   8h30 : Laudes + Messe 

     14h30 : Liens et rencontres d’amitiés (Accueil St-François) 

     17h30 : Catéchisme 

     19h30 : Groupe Jeunes Professionnels 

     20h30 : Préparation au baptême n° 1 
      

Jeudi 7 juin :   8h00 : Adoration +Laudes + Messe 

     12h : Déjeuner fin d’année équipe d’Accueil 

     14h30 : Liens et rencontres d’amitiés (Centre Pastoral) 

     20h30 : Chorale 

       

Vendredi 8 juin :  8h30 : Laudes 

     18h30 : Adoration + Messe  

     19h30 : Aumônerie Lycées 

     20h15 : Concert de l’Ensemble Choral de Vincennes 

      

Samedi 9 juin :   7h : RDV rue Lacassagne pour le pèlerinage à Amiens 

     9h30 : Catéchisme 

     11h30 : Aumônerie 5e  

     16h : Eveil à la foi n° 9 (Oratoire du Centre Pastoral) 

     18h30 : Messe Dominicale 
 

Dimanche 10 juin : 10h30 : Messe Dominicale,  

    Puis : Baptême de Léo et Jessie LEVRAULT 

 

Baptêmes de : Elsa GAMMELIN et Jules HANNECART (3 juin) 

 

 

N °889 :  paroisse St Germain l’Auxerrois - 17 bis rue de Rosny - 01.45.14.08.15 

fontenay.saintgermain@diocese-creteil.fr      
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Fête-Dieu 

 

Séquence pour la fête du Saint Sacrement 
 

Sion, célèbre ton Sauveur, 

chante ton chef et ton pasteur 

     par des hymnes et des chants. 

Tant que tu peux, tu dois oser, 

car il dépasse tes louanges, 

     tu ne peux trop le louer. 

Le Pain vivant, le Pain de vie, 

il est aujourd’hui proposé 

     comme objet de tes louanges. 

Au repas sacré de la Cène, 
il est bien vrai qu’il fut donné 

     au groupe des douze frères. 

Louons-le 

à voix pleine et forte, 

que soit joyeuse et rayonnante 

     l’allégresse de nos cœurs ! 

C’est en effet la journée solennelle 

où nous fêtons de ce banquet divin 

     la première institution […] 

 

Le voici, le pain des anges, 

il est le pain de l’homme en route, 

le vrai pain des enfants de Dieu, 

     qu’on ne peut jeter aux chiens. 

D’avance il fut annoncé 

par Isaac en sacrifice, 
par l’agneau pascal immolé, 

     par la manne de nos pères. 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 

ô Jésus, aie pitié de nous, 

nourris-nous et protège-nous, 

fais-nous voir les biens éternels 

     dans la terre des vivants. 

Toi qui sais tout et qui peux tout, 
toi qui sur terre nous nourris, 

conduis-nous au banquet du ciel 

et donne-nous ton héritage, 

     en compagnie de tes saints. 

Amen. 

 

 

Nous nous réjouissons  

avec les familles des 51 enfants 

de notre secteur  

qui communient  

pour la 1e fois aujourd’hui. 

Puissions-nous accompagner 

fidèlement leur chemin de foi.  

 

Lundi 4 à 19h : Anne-Marie JESTIN+  

Mardi 5 à 8h30 : Antonio LEAL PEDREIRAS+ 

Mercredi 6 à 8h30 : Ginette MARONNE+ 

Jeudi 7 à 8h30 : Serge DELESSARD+ 

 

Vendredi 8 à 19h : Margot MICHEL+ 

Samedi 9 à 18h30 : Pierre TROUFLÉAU+ 

Dimanche 10 ,10h30 :  Monique SEPTSAUT+,  

P. Gérard TALABOT+  



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

Samedi 2 juin 
9h00 – 16h00 : Retraite de première communion, au centre pastoral 
Dimanche 3 juin 
Quête pour les sœurs des pauvres 
9h30 : Taï chi 
11h00 : Messe 
  Première communion de :  

Eva, Camille, Léonie, Salomé, Anselme, Dylan, Marlone, Syméon, Eve-Gery, Louise, 
Sarah et Thomas. 

Mardi 5 juin 
19h00 : Messe 
20h30 : Repas des catéchistes 
Mercredi 6 juin 
17h00 : Accueil par le P. Antoine Devienne 
19h00 : Messe 
de 19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 
20h30 : Présentation situation économique 
Jeudi 7 juin 
20h30 : Réunion de préparation au baptême 
Vendredi 8 juin 
12h00 : Messe 
18h30 : « Foyer » 
Samedi 9 juin 
10h00 : Catéchisme 
11h30 : Messe aux Vergers de Vincennes 
17h00 : Réunion des servants de messe et servantes Sainte Thérèse 
Dimanche 10 juin 
  9h30 : Taï chi 
  9h30 : Catéchisme 
11h00 : Messe 
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Fête-Dieu 

 

Séquence pour la fête du Saint Sacrement 
 

Sion, célèbre ton Sauveur, 

chante ton chef et ton pasteur 

     par des hymnes et des chants. 

Tant que tu peux, tu dois oser, 

car il dépasse tes louanges, 

     tu ne peux trop le louer. 

Le Pain vivant, le Pain de vie, 

il est aujourd’hui proposé 

     comme objet de tes louanges. 

Au repas sacré de la Cène, 
il est bien vrai qu’il fut donné 

     au groupe des douze frères. 

Louons-le 

à voix pleine et forte, 

que soit joyeuse et rayonnante 

     l’allégresse de nos cœurs ! 

C’est en effet la journée solennelle 

où nous fêtons de ce banquet divin 

     la première institution […] 

 

Le voici, le pain des anges, 

il est le pain de l’homme en route, 

le vrai pain des enfants de Dieu, 

     qu’on ne peut jeter aux chiens. 

D’avance il fut annoncé 

par Isaac en sacrifice, 
par l’agneau pascal immolé, 

     par la manne de nos pères. 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 

ô Jésus, aie pitié de nous, 

nourris-nous et protège-nous, 

fais-nous voir les biens éternels 

     dans la terre des vivants. 

Toi qui sais tout et qui peux tout, 
toi qui sur terre nous nourris, 

conduis-nous au banquet du ciel 

et donne-nous ton héritage, 

     en compagnie de tes saints. 

Amen. 

 

 

Nous nous réjouissons  

avec les familles des 51 enfants 

de notre secteur  

qui communient  

pour la 1e fois aujourd’hui. 

Puissions-nous accompagner 

fidèlement leur chemin de foi.  
 

Départ du Père Antoine 
 

Dimanche 24 juin à 11h :  
 

Messe d’action de grâce 
 
 

et pot d’au revoir suivi d’un repas partagé. 
 

Pour participer au cadeau, par chèque à l’ordre de la 
paroisse, une enveloppe est à disposition à l’accueil de Ste 
Marguerite. 

mailto:fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr

