
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le secteur de Fontenay 
 

Sur le diocèse 
 

https://terresaintefontenay2019-creteil.venio.fr/fr

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  

Dimanche 29 avril : Quête Impérée pour les prêtres âgés  
 

 

Groupe Jeunes Professionnels 

Mercredi 2 mai 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Partage d’un dîner tiré du sac 

 

 

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 6 mai à Sainte-Marguerite 

Rencontre à 9h30 précédée du petit déjeuner à 8h30 
 

Mardi 1er mai : Unique messe à 19h à Ste-Thérèse 

Fête de saint Joseph artisan 

Personne ne peut venir à moi si mon Père ne l’attire 

Nouveau livre de notre évêque, Mgr Michel Santier 
« Personne ne peut venir à moi si mon Père ne l’attire… » Ce 

verset de l’Évangile de saint Jean invite d’emblée à entrer 

dans l’esprit de cette retraite proposée par Mgr Michel 

Santier, évêque de Créteil. 

À travers une lecture suivie du chapitre 6 de cet Évangile, il 

s’agit de méditer sur le mystère eucharistique en 

approfondissant davantage le « discours du Pain de Vie ». 
Ce chapitre, qui commence par le signe de la 

multiplication des pains, nous amène vite à la question 

fondamentale : l’homme se rassasie-t-il seulement de pain, 

de biens matériels ? 

En croisant les figures de saint Jérôme ou de saint Thomas 

d’Aquin, de Jean-Paul II ou du pape François, nous voici 

conviés aussi à vivre de cette Vie qui nous est offerte par le 

don du Christ lui-même. 

 

 
 

Etats généraux de la bioéthique : 

Dernier jour pour donner votre avis !  

https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/ 

 

 

Et n’oubliez pas : 

 le Samedi 9 juin,  

Pélerinage de Secteur 

 à Amiens ! ! 
! 

https://terresaintefontenay2019-creteil.venio.fr/fr
http://www.jeunes94.cef.fr/
mailto:jmjpanama94@gmail.com
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/


A SAINTE THERESE 
Samedi 28 avril 

- 18h : Messe 

Dimanche 29 avril 

- 10h 30 : Messe – QI pour les prêtres âgés 

- 16h : Chapelet 

Mardi 1er mai 

- 19h : Messe de secteur 

    Jeudi 3 mai 

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

- 20h30 : Répétition de la chorale 

- 20h30 : EAP 

Vendredi 4 mai 

- 17h à 19h : Accueil paroissial   

- 18h30 : Aumônerie collège 

- 19h : Messe  

- 19h30 : Aumônerie des lycéens 

Samedi 5 mai 

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

Dimanche 6 mai 

- 10h 30 : Messe Antillaise suivie d’un apéritif  

- 16h : Chapelet 

INTENTIONS DE MESSE 

Samedi 28 : Carlos Barbosa (+) 

Dimanche 29 : Pour les 18 ans 

d’Anaïs, Matias Manuel (+) 

Mardi 1er :  Robert Rencien (+) 

Vendredi 4 : Catherine Polzot (+) 

Samedi 5 : Les âmes du purgatoire, 

Gabriella, Antonio 

Dimanche 6 :Ange Léonard (+), 

Victoire Bataille (+), Erwan Dantin (+) 

 
N° 884 : 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 29 avril au 6 mai 2018 – Année B 
Ac 9, 26-31 ; Ps 21 ; 1 Jn 3, 18-24 ; Jn 15, 1-8 

 

 

 
Demeurer en Christ, comme le sarment sur la vigne 

 

Dimanche après dimanche, Jésus nous enseigne la proximité qu'il veut 

entretenir avec son Eglise, à travers chacun de nous.  

Dimanche dernier, Il se présentait comme le bon Pasteur qui est proche 

de ses brebis et qui connaît chacune d'elles.  

Ce dimanche, Jésus se présente comme la Vigne. Nous avons gagné un 

cran dans la proximité, dans l'intimité entre nous et le Christ. C'est 

maintenant la même sève, le même sang qui irriguent l'un et l'autre.  

Cette proximité est rappelée par le verbe « demeurer », employé sept fois 

dans les huit versets de l'Evangile. Il montre bien en creux le danger que 

nous courons lorsque nous nous éloignons de notre Sauveur : nous ne 

recevons plus la sève vivifiante, nous nous desséchons et nous sommes 

destinés à brûler.  

A contrario, le sarment bien « relié » au Christ porte du fruit. Le Père en 

prend soin et le sarment porte davantage de fruit. C'est ce qui fait la 

gloire du Père.  

Nous connaissons les moyens de demeurer en Christ au jour le jour : c'est 

la lecture de la Parole, la prière et enfin la vie quotidienne où il nous est 

demandé de nous enraciner et de porter du fruit. C'est ce qui fait notre 

bonheur.  

Hubert Thorey, Diacre permanent 

          Le Dimanche 13 mai 2018,  
       à l’église Sainte Thérèse, aura lieu comme chaque année  
la traditionnelle fête portugaise en l’honneur de Notre Dame de Fatima. 

       10h30 : messe suivie de la procession 
 

Cette photo par 

Journée de formation pour les prêtres du diocèse de Créteil 

Chapelet à 17h  
tous les jours  
du mois de mai 

mailto:fontenay.saintetherese@diocese-creteil.fr
http://www.asliceofsmithlife.com/2014/10/our-lady-of-fatima-and-miracle-of-sun.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 

 
 
 
   

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Dimanche 29 avril 
11h00 : Messe 

 
 

Lundi 30 avril 
 

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

Mercredi 2 mai 

12h15 : Messe 
17h30 : Adoration du St Sacrement, 

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

Jeudi 3 mai 
 

Les prêtres du diocèse seront en formation à Créteil avec Mgr Santier. 
 

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

Vendredi 4 mai 
 

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

Samedi 5 mai 
 

10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 
10h00 : Aumônerie (6e-5e) 
14h00 : Mission Ouvrière 
14h30 : Rosaire 
18h30 : Messe animée par la Mission Ouvrière 
20h00 : Maranatha 

 

Dimanche 6 mai  
 

11h00 : Messe  
 
 
 

n°884 Saint Jean XXIII. 19,rue Edouard Vaillant. 01 48 77 34 83 
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Demeurer en Christ, comme le sarment sur la vigne 

 

Dimanche après dimanche, Jésus nous enseigne la proximité qu'il veut 

entretenir avec son Eglise, à travers chacun de nous.  

Dimanche dernier, Il se présentait comme le bon Pasteur qui est proche 

de ses brebis et qui connaît chacune d'elles.  

Ce dimanche, Jésus se présente comme la Vigne. Nous avons gagné un 

cran dans la proximité, dans l'intimité entre nous et le Christ. C'est 

maintenant la même sève, le même sang qui irriguent l'un et l'autre.  

Cette proximité est rappelée par le verbe « demeurer », employé sept fois 

dans les huit versets de l'Evangile. Il montre bien en creux le danger que 

nous courons lorsque nous nous éloignons de notre Sauveur : nous ne 

recevons plus la sève vivifiante, nous nous desséchons et nous sommes 

destinés à brûler.  

A contrario, le sarment bien « relié » au Christ porte du fruit. Le Père en 

prend soin et le sarment porte davantage de fruit. C'est ce qui fait la 

gloire du Père.  

Nous connaissons les moyens de demeurer en Christ au jour le jour : c'est 

la lecture de la Parole, la prière et enfin la vie quotidienne où il nous est 

demandé de nous enraciner et de porter du fruit. C'est ce qui fait notre 

bonheur.  

Hubert Thorey, Diacre permanent 

A Saint Jean XXIII 
 

« Celui qui demeure en 

moi et en qui je demeure, 

celui-là porte beaucoup de 

fruit »  Saint Jean (15, 1-8) 



A Saint Germain 
 

 

 

Lundi 30 avril :   19h : Messe 
           

Mardi 1er mai :   PAS de messe le matin à St-Germain 

     19h : Messe à Ste-Thérèse (Fête de saint Joseph 

Artisan) 
 

Mercredi 2 mai :  8h30 : Laudes + Messe 

     17h30 : Catéchisme 

     19h30 : Groupe Jeunes Pros 

     20h : Catéchistes - Préparation 3e trimestre 

     20h30 : Préparation au baptême n°1 
 

Jeudi 3 mai :   8h : Adoration + Laudes + Messe 

     20h30 : Chorale          

      

Vendredi 4 mai : 8h30 : Laudes 

     18h30 : Adoration + Messe 

     18h30 : Aumônerie 4e-3e  

     19h30 : Aumônerie Lycées 
      

Samedi 5 mai :   9h30 : Catéchisme, Aumônerie 6e  

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

     18h30 : Messe Dominicale 
 

Dimanche 6 mai :  9h : Préparation à la 1e Communion (Chapelle St-

Pierre) 

     10h30 : Messe Dominicale 
 
 

Obsèques de : Jeannine FORLINI (25 avril), Louise BERTRAND (26 avril) 

 
N °884 :  paroisse St Germain l’Auxerrois - 17 bis rue de Rosny - 01.45.14.08.15 

fontenay.saintgermain@diocese-creteil.fr     
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Demeurer en Christ, comme le sarment sur la vigne 

 

Dimanche après dimanche, Jésus nous enseigne la proximité qu'il veut 

entretenir avec son Eglise, à travers chacun de nous.  

Dimanche dernier, Il se présentait comme le bon Pasteur qui est proche 

de ses brebis et qui connaît chacune d'elles.  

Ce dimanche, Jésus se présente comme la Vigne. Nous avons gagné un 

cran dans la proximité, dans l'intimité entre nous et le Christ. C'est 

maintenant la même sève, le même sang qui irriguent l'un et l'autre.  

Cette proximité est rappelée par le verbe « demeurer », employé sept fois 

dans les huit versets de l'Evangile. Il montre bien en creux le danger que 

nous courons lorsque nous nous éloignons de notre Sauveur : nous ne 

recevons plus la sève vivifiante, nous nous desséchons et nous sommes 

destinés à brûler.  

A contrario, le sarment bien « relié » au Christ porte du fruit. Le Père en 

prend soin et le sarment porte davantage de fruit. C'est ce qui fait la 

gloire du Père.  

Nous connaissons les moyens de demeurer en Christ au jour le jour : c'est 

la lecture de la Parole, la prière et enfin la vie quotidienne où il nous est 

demandé de nous enraciner et de porter du fruit. C'est ce qui fait notre 

bonheur.  

Hubert Thorey, Diacre permanent 

 

Lundi 30 avril à 19h: Action de 

grâce à Saint Georges    

Mercredi 2 mai  à 8h30 :  

Suzanne ZAREMBOWITCH+  

Jeudi 3 à 8h30 : Anne DELAFOSSE+  

 

Vendredi 4 à 18h30 : Jean-Pierre VALIN+ 

Samedi 5 à 18h30  : Gérard LACHAUME+   

Dimanche 6  à 10h30 :   Suzanne ZAREMBOWITCH+,    

Marie-Caroline MOULARD+    



A Sainte Marguerite 
 

 

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

 

Samedi 28 avril 
15h30 : Messe à Hector Malot 
 

Dimanche 29 avril 
Quête impérée pour les prêtres âgés 

11h00 : Messe 
 

Mardi 1er mai 
Pas de messe à 19h00 
 

Mercredi 2 mai 
17h00 : Accueil par le Père Antoine Devienne 
19h00 : Messe 
de 19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 
20h00 : Service Evangélique des Malades 
20h30 : Réunion liturgique 
 

Jeudi 3 mai 
Le père Antoine Devienne sera en formation.            
20h30 : Préparation au baptême 
 

Vendredi 4 mai 
12h00 : Messe 
12h30 : Repas tiré du sac 
19h00 : Aumônerie 6e 
19h15 : Aumônerie 5e, 4e et 3e 

 

Samedi 5 mai 
11h30 : Messe aux Vergers de Vincennes 
14h30 : Préparation au baptême 
17h00 : Réunion des servants de messe et servantes Sainte Thérèse 
 

Dimanche 6 mai 
  9h30 : Préparation à la première communion 
11h00 : Messe 
Vente de gâteaux par les 6e au profit des « sans abris » 
14h00 : Catéchisme pour adultes. Possibilité de pique-niquer avant le catéchisme pour 
adulte (salle Saint Paul) 
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Demeurer en Christ, comme le sarment sur la vigne 

 

Dimanche après dimanche, Jésus nous enseigne la proximité qu'il veut 

entretenir avec son Eglise, à travers chacun de nous.  

Dimanche dernier, Il se présentait comme le bon Pasteur qui est proche 

de ses brebis et qui connaît chacune d'elles.  

Ce dimanche, Jésus se présente comme la Vigne. Nous avons gagné un 

cran dans la proximité, dans l'intimité entre nous et le Christ. C'est 

maintenant la même sève, le même sang qui irriguent l'un et l'autre.  

Cette proximité est rappelée par le verbe « demeurer », employé sept fois 

dans les huit versets de l'Evangile. Il montre bien en creux le danger que 

nous courons lorsque nous nous éloignons de notre Sauveur : nous ne 

recevons plus la sève vivifiante, nous nous desséchons et nous sommes 

destinés à brûler.  

A contrario, le sarment bien « relié » au Christ porte du fruit. Le Père en 

prend soin et le sarment porte davantage de fruit. C'est ce qui fait la 

gloire du Père.  

Nous connaissons les moyens de demeurer en Christ au jour le jour : c'est 

la lecture de la Parole, la prière et enfin la vie quotidienne où il nous est 

demandé de nous enraciner et de porter du fruit. C'est ce qui fait notre 

bonheur.  

Hubert Thorey, Diacre permanent 

 

« Celui qui demeure en moi et en qui je 

demeure, celui-là porte beaucoup de 

fruit »  Saint Jean (15, 1-8) 
 

1er vendredi du mois : 
Repas tiré du sac 

mailto:fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr

