
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le secteur de Fontenay 
 

Par le diocèse 
 

 
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 : un tract est disponible à la sortie de votre église  

Bioéthique : Quel monde voulons-nous pour demain ? 

2e  RDV proposé par Mgr Santier, à Notre-Dame de Paris 

- Mercredi 16 mai à19h30: Veillée de prière pour la vie  

 

Le Secteur de Fontenay partage avec Philippe et Véronique LEVÉ                        

la joie de la profession perpetuelle de leur fille Claire, sœur Maylis,                                     

au sein des Fraternités Monastiques de Jérusalem.  

La profession de sœur Maylis aura lieu le lundi 21 mai 2018, fête de Marie 

Mère de l’Eglise, au cours de l’Eucharistie de 12h, qui sera présidée par Mgr 

Jérôme Beau en l’église Saint-Gervais à Paris (13, rue des Barres – 75004) 

Pèlerinages 
 

Célébrer à la cathédrale, explorer la Cité souterraine de Naours…  

Une journée à ne pas manquer ! Tarif spécial familles. 
 

Inscriptions : vous trouverez un tract dédié à la sortie de votre église 

Samedi 19 mai, 17h30 à Sainte Marguerite 

32 jeunes du secteur recevront la confirmation : 
Mathilde, Anitha, Noah, Raquel, Jean-Philippe, Daphné, Cyril-Damien, 

Elton, Nicole, Céline, Lisa, Tahina, Ivana, Thomas, Marc-Alexandre, Alexia, 

Morgane, Mathurin, Telvis, Fabio, Camille, Nicolas, Alix, Anaïs, Maxime, 

Grâce, Jade, Thomas, Tony, Johan, Enée et Toscane. 
 

Dimanche 20 mai, 16h à la Cathédrale de Créteil 

12 adultes du secteur recevront la confirmation : 
Chloé, Ernestine, Leonarda, Marine, Nicolas, Patrice, Sabine, Gaëlle, 

Jonathan, Marion, Nacelot et Vincent 

Rappel des différents RDV pour les jeunes confirmands et leurs familles : 

- Jeudi 17 mai   RDV au centre pastoral de Saint Germain à 18h00  

- Vendredi 18  RDV à sainte Marguerite à 20h pour les jeunes  et 

à 21h précises pour les parents 

- Samedi 19 RDV à Ste Marguerite à 16h30 pour les confirmands 

et à 17h30 pour les familles  

 

Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture 

 ACAT  Appel du mois de mai 

France, le projet de loi asile-immigration 
 

Vite fait, mal fait : S'il n'est pas souhaitable que les procédures d'asile soient 

excessivement longues, des procédures trop rapides peuvent porter 

gravement atteinte aux droits des demandeurs d'asile.    

L'ACAT demande au Premier Ministre de revoir ce projet de loi. 

 

O.Michau pour le groupe ACAT Fontenay/Vincennes 

(odile.michau@noos.fr) 

 

Les appels du mois sont au fond de l'église 

 

https://terresaintefontenay2019-creteil.venio.fr/fr
mailto:odile.michau@noos.fr


              A SAINTE THERESE 
Samedi 12 mai 

- 18h: Messe  

- 11h30 à 12h15 : Accueil paroissial 

Mardi 15 mai 

- 16h30 : KT     

- 17h à 19h : Accueil paroissial 

- 19h : Messe  

Mercredi 16 mai 

- 21h : Foyer Ste Thérèse 

Jeudi 17 mai 

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

- 20h30 : Préparation au baptême (Et Jeudi 24 mai) 

Vendredi 18 mai 

- 17h à 19h : Accueil paroissial   

- 18h30 : Aumônerie collège 

- 19h : Messe  

- 19h30 : Aumônerie des lycéens 

Samedi 20 mai 

- 10h à 12h : Accueil paroissial 

- 18h : Messe 

- 11h30 à 12h15 : Accueil paroissial  

OBSEQUES : Mme Fermina GRAU le mardi 15 mai à 10h 

                      Mme Marie-Louise LOEHMAN mercredi 16 mai à 15h 

INTENTIONS DE MESSE 

Samedi 12 : Bruno Jullemier et les 

défunts de la famille Jullemier, Pierre 

Albert (+), Marine Antunes (+) 

Dimanche 13 : Fatima Da Silva (+), Jille 

Martins (+), Michele Gomes (+), 

Rosa Pereira (+) 

Mardi 15: Guillaume de Sousa (+) 

Vendredi 18 : Bernard Mangeot (+) 

Samedi 19 :  Catherine Provini (+) 

Dimanche 20 : Guy Sarrauton (+),  

défunts de la famille Mendes,  

action de grâce Gisèle Andreze-Louison. 
N° 886 : 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 13 au 19 mai 2018 – Année B 

Ac 1, 15-17. 20a. 20c-26 ; Ps 102 ; 1 Jn 4, 11-16 ; Jn 17, 11b-19 
 

Si nous nous aimons les uns les autres Dieu demeure en nous,  

et, en nous son amour atteint la perfection 
 

Cette phrase dans la lettre de  Jean (4,12 ) nous invite à une réflexion  sur deux 

points : 

          - notre source comme notre but sera  toujours notre union à Dieu 

          - le seul chemin pour entrer dans le Royaume de Dieu c’est celui que nous 

a ouvert le Christ ; la conversion. 

            Le grand défi de l’Eglise est de mobiliser tous les hommes de bonne 

volonté pour annoncer la Bonne Nouvelle à ce monde en plein bouleversement, 

et notre préoccupation première devrait être de nous interroger, nous mobiliser. 

Qui  que nous soyons, prêtres, diacres, consacré(e)s, laïcs, il est évident que seul, 

nous sommes dans l’incapacité de mettre en œuvre au quotidien une 

démarche d’évangélisation ; mais que tous ensemble les uns avec les autres, 

chacun avec  nos charismes, peuple de croyants, nous pourrons témoigner de 

la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.   
 

          Nous sommes appelés à assumer nos responsabilités de baptisé. L’Eglise au 

nom de sa foi a un service à assumer au sein de la société, une parole à 

adresser ; ne nous laissons pas enfermer dans une démarche d’attente ou 

d’entretien, prenons l’initiative du ’Aller Vers’ soutenons celles et ceux qui 

concrètement mettent ces deux mots en actes en allant vers nos frères exclus, 

marginalisés, ignorés. N’ayons pas peur de nous mettre à la disposition de celles 

et ceux qui dans la vie quotidienne témoignent  de l’Evangile. 
 

          Par  le baptême, Dieu nous adopte comme filles et fils. Par le baptême, 

nous sommes prêtre, prophète et roi, mais nous ne sommes pas l’Eglise tout seul. 

La grâce de notre baptême doit toujours être vécue en lien avec les autres. 

Gardons présent au plus profond de notre cœur que notre mission de baptisé ne 

pourra se vivre que dans la Parole et les Sacrements. 
 

          Dans quelques jours nous célébrerons la Pentecôte, ils seront nombreux de 

tous âges, origines … à recevoir l’Esprit Saint. Et nous qui avons été confirmés, 

nous devrions, nous aussi, faire mémoire de ce sacrement. 

 

                                                                                    Michel CALMELS 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 
 

Chapelet à 17h  
tous les jours  
du mois de mai 

Dimanche 21 mai - 10h 30 : Messe. Solennité de la Pentecôte 
 

mailto:fontenay.saintetherese@diocese-creteil.fr


 
 
 
   

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Dimanche 13 mai 
11h00 : Messe 

 
 

Lundi 14 mai 
 

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

Mardi 15 mai 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
20h30 : E. A. P. (Equipe d’Animation Paroissiale) 

Mercredi 16 mai 

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

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

Jeudi 17 mai 
 

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

Vendredi 18mai 
 

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

Samedi 19 mai 
 

10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 
10h00 : Aumônerie (6e-5e) 
14h30 : Rosaire 

 

Dimanche 20 mai : Pentecôte 
 

11h00 : Messe 
  Baptême de Jayleen et Ethan 
 
 

n°886 Saint Jean XXIII. 19,rue Edouard Vaillant. 01 48 77 34 83 
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L’Eglise à Fontenay 

Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr 
Semaine du 13 au 19 mai 2018 – Année B 

Ac 1, 15-17. 20a. 20c-26 ; Ps 102 ; 1 Jn 4, 11-16 ; Jn 17, 11b-19 
 

Si nous nous aimons les uns les autres Dieu demeure en nous,  

et, en nous son amour atteint la perfection 
 

Cette phrase dans la lettre de  Jean (4,12 ) nous invite à une réflexion  sur deux 

points : 

          - notre source comme notre but sera  toujours notre union à Dieu 

          - le seul chemin pour entrer dans le Royaume de Dieu c’est celui que nous 

a ouvert le Christ ; la conversion. 

            Le grand défi de l’Eglise est de mobiliser tous les hommes de bonne 

volonté pour annoncer la Bonne Nouvelle à ce monde en plein bouleversement, 

et notre préoccupation première devrait être de nous interroger, nous mobiliser. 

Qui  que nous soyons, prêtres, diacres, consacré(e)s, laïcs, il est évident que seul, 

nous sommes dans l’incapacité de mettre en œuvre au quotidien une 

démarche d’évangélisation ; mais que tous ensemble les uns avec les autres, 

chacun avec  nos charismes, peuple de croyants, nous pourrons témoigner de 

la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.   
 

          Nous sommes appelés à assumer nos responsabilités de baptisé. L’Eglise au 

nom de sa foi a un service à assumer au sein de la société, une parole à 

adresser ; ne nous laissons pas enfermer dans une démarche d’attente ou 

d’entretien, prenons l’initiative du ’Aller Vers’ soutenons celles et ceux qui 

concrètement mettent ces deux mots en actes en allant vers nos frères exclus, 

marginalisés, ignorés. N’ayons pas peur de nous mettre à la disposition de celles 

et ceux qui dans la vie quotidienne témoignent  de l’Evangile. 
 

          Par  le baptême, Dieu nous adopte comme filles et fils. Par le baptême, 

nous sommes prêtre, prophète et roi, mais nous ne sommes pas l’Eglise tout seul. 

La grâce de notre baptême doit toujours être vécue en lien avec les autres. 

Gardons présent au plus profond de notre cœur que notre mission de baptisé ne 

pourra se vivre que dans la Parole et les Sacrements. 
 

          Dans quelques jours nous célébrerons la Pentecôte, ils seront nombreux de 

tous âges, origines … à recevoir l’Esprit Saint. Et nous qui avons été confirmés, 

nous devrions, nous aussi, faire mémoire de ce sacrement. 

 

                                                                                    Michel CALMELS diacre permanent 

A Saint Jean XXIII 
 

« Qu’ils soient un, comme 

nous-mêmes » 

      Saint Jean (17, 11b-19) 



A Saint Germain 
 

 

 
 

Lundi 14 mai:   19h : Messe 

 

Mardi 15 mai :   8h30 : Laudes + Messe 

     17h30 : Accueil par le Père François Contamin 

     19h45 : Groupe de Prière 

     20h30 : Réunion parents 1e Communion 

 

Mercredi 16 mai :  8h30 : Laudes + Messe 

     17h30 : Catéchisme 

 

Jeudi 17 mai :   8h00 : Adoration +Laudes + Messe 

     18h : Rencontre des Confirmands au Centre Pastoral 

     20h30 : Chorale 

       

Vendredi 18 mai : 8h30 : Laudes 

     18h30 : Adoration + Messe 

     18h30 : Aumônerie 4e-3e  

     19h30 : Aumônerie Lycées 

      

Samedi 19 mai :  9h30 : Catéchisme 

    15h : PCS (Catéchèse adaptée aux enfants avec un handicap) 

     18h30 : Messe Dominicale 

 

Dimanche 20 mai :10h30 : Messe Dominicale 
 

 

Obsèques de : Monique MAILLARD (09 mai) , Georges BERTRAND (11 mai) 

 
N °886 :  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 13 au 19 mai 2018 – Année B 

Ac 1, 15-17. 20a. 20c-26 ; Ps 102 ; 1 Jn 4, 11-16 ; Jn 17, 11b-19 
 

Si nous nous aimons les uns les autres Dieu demeure en nous,  

et, en nous son amour atteint la perfection 
 

Cette phrase dans la lettre de  Jean (4,12 ) nous invite à une réflexion  sur deux 

points : 

          - notre source comme notre but sera  toujours notre union à Dieu 

          - le seul chemin pour entrer dans le Royaume de Dieu c’est celui que nous 

a ouvert le Christ ; la conversion. 

            Le grand défi de l’Eglise est de mobiliser tous les hommes de bonne 

volonté pour annoncer la Bonne Nouvelle à ce monde en plein bouleversement, 

et notre préoccupation première devrait être de nous interroger, nous mobiliser. 

Qui  que nous soyons, prêtres, diacres, consacré(e)s, laïcs, il est évident que seul, 

nous sommes dans l’incapacité de mettre en œuvre au quotidien une 

démarche d’évangélisation ; mais que tous ensemble les uns avec les autres, 

chacun avec  nos charismes, peuple de croyants, nous pourrons témoigner de 

la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.   
 

          Nous sommes appelés à assumer nos responsabilités de baptisé. L’Eglise au 

nom de sa foi a un service à assumer au sein de la société, une parole à 

adresser ; ne nous laissons pas enfermer dans une démarche d’attente ou 

d’entretien, prenons l’initiative du ’Aller Vers’ soutenons celles et ceux qui 

concrètement mettent ces deux mots en actes en allant vers nos frères exclus, 

marginalisés, ignorés. N’ayons pas peur de nous mettre à la disposition de celles 

et ceux qui dans la vie quotidienne témoignent  de l’Evangile. 
 

          Par  le baptême, Dieu nous adopte comme filles et fils. Par le baptême, 

nous sommes prêtre, prophète et roi, mais nous ne sommes pas l’Eglise tout seul. 

La grâce de notre baptême doit toujours être vécue en lien avec les autres. 

Gardons présent au plus profond de notre cœur que notre mission de baptisé ne 

pourra se vivre que dans la Parole et les Sacrements. 
 

          Dans quelques jours nous célébrerons la Pentecôte, ils seront nombreux de 

tous âges, origines … à recevoir l’Esprit Saint. Et nous qui avons été confirmés, 

nous devrions, nous aussi, faire mémoire de ce sacrement. 

 

                                                                                    Michel CALMELS diacre permanent 

 

Lundi 14 à 19h: Père Gérard TALABOT+  

Mardi 15 à 8h30 : François-Hubert 

FORESTIER+ 

Mercredi 16 à 8h30 : André LEGEARD+  

Jeudi 17 à 8h30 : Denise CHAULET+ 

 

Vendredi 18 à 18h30 : Marie-Christiane 

AGBO+ 

Samedi 19 à 18h30  : Jacques MARTIN+ 

Dimanche 20  à 10h30 :  Amelia, Antonio et 

Germana DE JESUS+ 



A Sainte Marguerite 
 

 

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

 
 

Samedi 12 mai 
10h00 : Catéchisme 
15h30 : Messe à la Dame Blanche 
 

Dimanche 13 mai 
  9h30 : Taï chi 
  9h30 : Catéchisme 
11h00 : Messe 
12h15 : Baptême de Jeanne Outters-Fournier 
  et de Rose Siétot 
 

Mardi 15 mai 
19h00 : Messe 
 

Mercredi 16 mai 
17h00 : Accueil par le Père Antoine Devienne 
19h00 : Messe 
de 19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 
 

Jeudi 17mai 
20h30 : Réunion de prépration au baptême 
 

Vendredi 18 mai 
12h00 : Messe 
19h00 : Aumônerie 6e 
19h15 : Aumônerie 5e, 4e et 3e 

20h00   Répétition dans l’église des confirmations 
21h00 : Veillée de la confirmation 
 

Samedi 19 mai 
15h30 : Messe à la Dame Blanche 
17h30 : Célébration de la confirmation 
 

Dimanche 20 mai : Pentecôte 
  9h30 : Qi Gong 
11h00 : Messe 
 
 
 

n° 886 Paroisse Ste Marguerite - 25, av. de la République – 01 48 75 41 08 
fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr 

 
 

     L’Eglise à Fontenay 

Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr 
Semaine du 13 au 19 mai 2018 – Année B 

Ac 1, 15-17. 20a. 20c-26 ; Ps 102 ; 1 Jn 4, 11-16 ; Jn 17, 11b-19 
 

Si nous nous aimons les uns les autres Dieu demeure en nous,  

et, en nous son amour atteint la perfection 
 

Cette phrase dans la lettre de  Jean (4,12 ) nous invite à une réflexion  sur deux 

points : 

          - notre source comme notre but sera  toujours notre union à Dieu 

          - le seul chemin pour entrer dans le Royaume de Dieu c’est celui que nous 

a ouvert le Christ ; la conversion. 

            Le grand défi de l’Eglise est de mobiliser tous les hommes de bonne 

volonté pour annoncer la Bonne Nouvelle à ce monde en plein bouleversement, 

et notre préoccupation première devrait être de nous interroger, nous mobiliser. 

Qui  que nous soyons, prêtres, diacres, consacré(e)s, laïcs, il est évident que seul, 

nous sommes dans l’incapacité de mettre en œuvre au quotidien une 

démarche d’évangélisation ; mais que tous ensemble les uns avec les autres, 

chacun avec  nos charismes, peuple de croyants, nous pourrons témoigner de 

la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.   
 

          Nous sommes appelés à assumer nos responsabilités de baptisé. L’Eglise au 

nom de sa foi a un service à assumer au sein de la société, une parole à 

adresser ; ne nous laissons pas enfermer dans une démarche d’attente ou 

d’entretien, prenons l’initiative du ’Aller Vers’ soutenons celles et ceux qui 

concrètement mettent ces deux mots en actes en allant vers nos frères exclus, 

marginalisés, ignorés. N’ayons pas peur de nous mettre à la disposition de celles 

et ceux qui dans la vie quotidienne témoignent  de l’Evangile. 
 

          Par  le baptême, Dieu nous adopte comme filles et fils. Par le baptême, 

nous sommes prêtre, prophète et roi, mais nous ne sommes pas l’Eglise tout seul. 

La grâce de notre baptême doit toujours être vécue en lien avec les autres. 

Gardons présent au plus profond de notre cœur que notre mission de baptisé ne 

pourra se vivre que dans la Parole et les Sacrements. 
 

          Dans quelques jours nous célébrerons la Pentecôte, ils seront nombreux de 

tous âges, origines … à recevoir l’Esprit Saint. Et nous qui avons été confirmés, 

nous devrions, nous aussi, faire mémoire de ce sacrement. 

 

                                                                                    Michel CALMELS diacre permanent 

« Qu’ils soient un, comme 

nous-mêmes » 

      Saint Jean (17, 11b-19) 

mailto:fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr

