
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le secteur de Fontenay 
 

« 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 pour le secteur  

le Père Vincent PAULHAC (de l’Institut Notre-Dame de Vie)  

et le Père Akmal LAL DIN (du diocèse de Créteil) 
 

 

ACAT -  Appel du mois de juin :  la Tunisie 

 Action des chrétiens pour l'abolition de la torture 
 

Rached Jaidane a subi 13 années de tortures et mauvais traitements du temps 

du régime de Ben Ali. Le nouveau gouvernement est revenu sur sa promesse 

de juger les tortionnaires. Rached Jaidane a besoin de notre soutien pour 

obtenir gain de cause, c'est-à-dire un jugement favorable de la Cour de 

cassation. 

O. Michau pour le groupe ACAT Fontenay/Vincennes odile.michau@noos.fr 
Les appels du mois sont au fond de l'église 

 

Concert à Saint-Germain  

Dimanche 17 juin à 18h 
La chorale Mi majeur vous invite à un voyage musical : du bel canto à "West 

side story" en passant par un bestiaire original ... de quoi vous dépayser en 

chansons ! 
 
 

 

Réunions au 17bis : 
Mardi 12 juin, 20h30 : Réunion des Animateurs de l’Aumônerie 

Mardi 12 juin, 20h30 : Réunion des Accompagnateurs du Catéchuménat 

Mercredi 13 juin, 20h30 : Conseil Economique de Secteur 

 

 
 

 

Départ du Père Antoine  

- Dimanche 24 juin à 11h : messe d’action de Grâce et pot d’aurevoir, 

suivis d’un repas partagé.  

- Pour participer au cadeau, vous pouvez déposer un chèque à 

l’accueil de Sainte Marguerite  

 

 
 

 

Soirée La Foi mon job et moi 

Mardi 12 juin de 20h30 à 22 h 30, au 17 bis rue de Rosny 
Présentation du nouveau document du Vatican sur les questions 

économiques et financières, dans lequel le Vatican s'attaque aux excès de 

la finance. 

 

 

Départ du Père Arnaud  

- Dimanche 1er juillet à 10h30 : messe d’action de Grâce et pot 

d’aurevoir, suivis d’un repas partagé.  

- Pour participer au cadeau, vous pouvez déposer votre don en 

espèces à l’accueil de Sainte Thérèse  

 

 
 

 

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 17 juin à Saint-Germain 

Rencontre à 9h au 17bis rue de Rosny, précédée du petit déjeuner à 8h 
 

Foi et Lumière 
Se retrouver en fraternité : personnes handicapées, familles et amis. Tous les 

mois dans une paroisse du secteur.  

Dimanche 17 juin à Saint-Germain. 

Messe à 10h30, puis déjeuner et rencontre au 17bis.  
 

Avec le diocèse 
 

Inscrivez-vous pour suivre Jésus ! 

Pèlerinage en Terre Sainte  
 

Le Secteur de Fontenay se joint au pèlerinage du diocèse en Terre Sainte,  

du 24 février au 5 mars 2019 
Accompagné par Monseigneur Santier, ainsi que par le Père François 

Contamin pour une vie de groupe en secteur. 
 

Plus d’informations et inscriptions (jusqu’à la rentrée) sur les tracts au fond de 

votre église ou sur : https://terresaintefontenay2019-creteil.venio.fr/fr 

 

Dimanche 17 juin : 

Quête Impérée 

pour le Denier de 

Saint-Pierre 

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


A SAINTE THERESE 
Samedi 9 juin 

- 18h : Messe  

       Dimanche 10 juin 

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

- 11h30-12h15 : Accueil paroissial     

- 17h : Chapelet  

 

Mardi 12 juin 

- 16h30 : KT     

- 17h à 19h : Accueil paroissial   

- 19h : Messe   

       Jeudi 14 juin 

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

- 20h30 : EAP 

Vendredi 15 juin  

- 17h à 19h : Accueil paroissial   

- 18h30 : Aumônerie collège 

- 19h : Messe    

- 19h30 : Aumônerie des lycéens 

- 21h : équipe ACI 

 

Samedi 16 juin 

- 18h : Messe animée par les jeunes du Foyer et les scouts 

Dimanche 17 juin 

- 10h 30 : Messe des familles - Baptêmes de Marie-Océane et de Léïanne  

– Quête impérée denier de St Pierre 

- 11h30-12h15 : Accueil paroissial  

- 17h : Chapelet  

 

INTENTIONS DE MESSE 

Samedi 9 : Jacques Minart (+) 

Dimanche 10 : Manuel Machado (+) et 

sa famille, Lisette Grégoire Eugène née 

Urie (+),  Action de grâce 

Mardi 12 : Robert Rencien (+) 

Vendredi 15 : Antonio Pascutto (+) 

Samedi 16 : Francisco Olimpio Moreira 

(+), Imidio Moura (+), Lucilia de Jésus 

Rodrigues (+), Antonio de Jésus (+) 

Dimanche 17 : Achille et Simon Gravina 

(+), Jean Désiré (+), José Monteiro de 

Pina (+), défunts des familles Angoua et 

Calixte. 
N° 890 : 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 10 au 16 juin 2018 – Année B 

Gn 3, 9-15 ; Ps 129 ; 2 Co 4, 13 - 5, 1 ; Mc 3, 20-35 
 

« Où es-tu donc ? » 

Telle est, dans la 1ère lecture de ce dimanche (Gn 3, 9-15), la question posée par Dieu à 
Adam, après qu’avec Eve ils eurent mangé du fruit de l’arbre défendu. Au chapitre 
précédent (Gn 2, 16-17), le Seigneur Dieu avait pourtant donné à l’homme cet ordre : 
« Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin ; mais l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas. » Mais le serpent a su attirer 
leur convoitise en leur laissant entendre qu’au contraire « Dieu sait que, le jour où vous 
en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le 
bien et le mal. » (Gn 3, 5) Ils se sont laissé prendre à la tentation d’assouvir leur désir 
par eux-mêmes. Certes, leurs yeux se sont ouverts, mais leur regard est 
complètement faussé : ils se sont éloignés de Dieu et n’ont expérimenté que le 
malheur. Désormais, ils ont pris conscience de leur fragilité, ils vivent dans la peur de 
Dieu, et c’est pour cela qu’ils se cachent.  
 
Le projet de Dieu est contrarié : l’homme n’aurait pas dû prendre conscience de cette 
manière-là de sa fragilité, il aurait dû pouvoir vivre sa condition dans la sérénité et non 
dans cette peur qui vient de s’emparer de lui. Ce qui est réconfortant, c’est que le mal 
ne vient pas de Dieu et qu’il ne fait pas non plus partie de la nature de l’homme. Quand 
l’humanité s’engage sur des fausses pistes, c’est parce qu’elle a été trompée, séduite. 
La lutte des prophètes, pendant toute la durée de l’histoire biblique, vise justement les 
innombrables séductions qui menacent l’homme. Tout n’est pas perdu, l’humanité 
aura le dessus, le mal n’aura pas le dernier mot. 
 
Alors, cette question nous est aussi, et pleinement, adressée : où en sommes-nous de 
notre vie, de notre relation à Dieu et aux autres ? Qu’avons-nous fait des dons reçus de 
Dieu (rappelons-nous la parabole des talents) ? Dieu nous invite à faire la vérité, non 
pour nous accabler (rappelons-nous qu’Il veut notre bonheur) mais pour nous libérer, 
nous disposer à accueillir son amour infini. C’est un chemin de vie qu’Il nous propose. 
« Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère » 
dit le Seigneur à la fin de l’Evangile de ce dimanche. Il fait apparaitre une nouvelle 
forme de famille, celle des disciples de Jésus, fondée non sur l’unité biologique ou 
affective de ses membres, mais sur l’orientation commune pour accomplir la volonté 
de Dieu. Car celui qui accueille le Père des cieux, comme son Père primordial, sera 
amené à revisiter les notions de famille, de frère, de sœur. Est-ce que les deux cercles 
s’excluent ? Non, Jésus invite tout un chacun à être fils et filles du Père, à vivre ce 
déplacement. 

François Demaison, diacre permanent 

mailto:fontenay.saintetherese@diocese-creteil.fr


 
 
 
   

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Dimanche 10 juin 
 

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

Lundi 11 juin 
 

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

Mardi 12 juin 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
20h30 : EAP 
 

Mercredi 13 juin 

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

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

Jeudi 14 juin 

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

Vendredi 15 juin 
 

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

Samedi 16 juin 
 

10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 
10h00 : Aumônerie (6e-5e) 
14h30 – 16h00 : Réunion de préparation au baptême 
 

Dimanche 17 juin 
11h00 : Messe 
 
 

n°890 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 10 au 16 juin 2018 – Année B 

Gn 3, 9-15 ; Ps 129 ; 2 Co 4, 13 - 5, 1 ; Mc 3, 20-35 
 

« Où es-tu donc ? » 

Telle est, dans la 1ère lecture de ce dimanche (Gn 3, 9-15), la question posée par Dieu à 
Adam, après qu’avec Eve ils eurent mangé du fruit de l’arbre défendu. Au chapitre 
précédent (Gn 2, 16-17), le Seigneur Dieu avait pourtant donné à l’homme cet ordre : 
« Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin ; mais l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas. » Mais le serpent a su attirer 
leur convoitise en leur laissant entendre qu’au contraire « Dieu sait que, le jour où vous 
en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le 
bien et le mal. » (Gn 3, 5) Ils se sont laissé prendre à la tentation d’assouvir leur désir 
par eux-mêmes. Certes, leurs yeux se sont ouverts, mais leur regard est 
complètement faussé : ils se sont éloignés de Dieu et n’ont expérimenté que le 
malheur. Désormais, ils ont pris conscience de leur fragilité, ils vivent dans la peur de 
Dieu, et c’est pour cela qu’ils se cachent.  
 
Le projet de Dieu est contrarié : l’homme n’aurait pas dû prendre conscience de cette 
manière-là de sa fragilité, il aurait dû pouvoir vivre sa condition dans la sérénité et non 
dans cette peur qui vient de s’emparer de lui. Ce qui est réconfortant, c’est que le mal 
ne vient pas de Dieu et qu’il ne fait pas non plus partie de la nature de l’homme. Quand 
l’humanité s’engage sur des fausses pistes, c’est parce qu’elle a été trompée, séduite. 
La lutte des prophètes, pendant toute la durée de l’histoire biblique, vise justement les 
innombrables séductions qui menacent l’homme. Tout n’est pas perdu, l’humanité 
aura le dessus, le mal n’aura pas le dernier mot. 
 
Alors, cette question nous est aussi, et pleinement, adressée : où en sommes-nous de 
notre vie, de notre relation à Dieu et aux autres ? Qu’avons-nous fait des dons reçus de 
Dieu (rappelons-nous la parabole des talents) ? Dieu nous invite à faire la vérité, non 
pour nous accabler (rappelons-nous qu’Il veut notre bonheur) mais pour nous libérer, 
nous disposer à accueillir son amour infini. C’est un chemin de vie qu’Il nous propose. 
« Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère » 
dit le Seigneur à la fin de l’Evangile de ce dimanche. Il fait apparaitre une nouvelle 
forme de famille, celle des disciples de Jésus, fondée non sur l’unité biologique ou 
affective de ses membres, mais sur l’orientation commune pour accomplir la volonté 
de Dieu. Car celui qui accueille le Père des cieux, comme son Père primordial, sera 
amené à revisiter les notions de famille, de frère, de sœur. Est-ce que les deux cercles 
s’excluent ? Non, Jésus invite tout un chacun à être fils et filles du Père, à vivre ce 
déplacement. 

François Demaison, diacre permanent 

A Saint Jean XXIII 
 

« Celui qui fait la volonté de Dieu 
est pour moi un frère, une sœur, 
une mère » 
 Saint Marc (3, 20-35) 
 



A Saint Germain 
 

 

 

Lundi 11 juin :   17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre 

     19h : Messe 
 

Mardi 12 juin :   8h30 : Laudes + Messe 

     17h30 : Accueil par le Père François Contamin 

     19h45 : Groupe de Prière 

     20h30 : La Foi, mon job et moi 

     20h30 : Animateurs d’Aumônerie 

     20h30 : Accompagnateurs Catéchuménat 
      

Mercredi 13 juin :  8h30 : Laudes + Messe 

     17h30 : Catéchisme 

     20h30 : Conseil Economique de Secteur 
      

Jeudi 14 juin :   8h00 : Adoration +Laudes + Messe 

     20h30 : Chorale 

       

Vendredi 15 juin : 8h30 : Laudes 

     18h30 : Adoration + Messe  

     18h30 : Aumônerie 4e- 3e 

     19h30 : Aumônerie Lycées 
      

Samedi 16 juin :   9h30 : Catéchisme, Aumônerie 6e  

     11h : Aumônerie 5e  

     18h30 : Messe Dominicale 
 

Dimanche 17 juin : 9h : Chemins de la Foi 

     10h30 : Messe Dominicale, Foi et Lumière  

     18h : Concert Mi Majeur      

 
Baptêmes de : Léo et Jessie LEVRAULT (10 juin) 

 

Obsèques de : Thérèse BRUNI (7 juin), Renée MOÏSE, Michel NOUZAREDE (8 juin) 

 

N °890 :  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 10 au 16 juin 2018 – Année B 

Gn 3, 9-15 ; Ps 129 ; 2 Co 4, 13 - 5, 1 ; Mc 3, 20-35 
 

« Où es-tu donc ? » 

Telle est, dans la 1ère lecture de ce dimanche (Gn 3, 9-15), la question posée par Dieu à 
Adam, après qu’avec Eve ils eurent mangé du fruit de l’arbre défendu. Au chapitre 
précédent (Gn 2, 16-17), le Seigneur Dieu avait pourtant donné à l’homme cet ordre : 
« Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin ; mais l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas. » Mais le serpent a su attirer 
leur convoitise en leur laissant entendre qu’au contraire « Dieu sait que, le jour où vous 
en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le 
bien et le mal. » (Gn 3, 5) Ils se sont laissé prendre à la tentation d’assouvir leur désir 
par eux-mêmes. Certes, leurs yeux se sont ouverts, mais leur regard est 
complètement faussé : ils se sont éloignés de Dieu et n’ont expérimenté que le 
malheur. Désormais, ils ont pris conscience de leur fragilité, ils vivent dans la peur de 
Dieu, et c’est pour cela qu’ils se cachent.  
 
Le projet de Dieu est contrarié : l’homme n’aurait pas dû prendre conscience de cette 
manière-là de sa fragilité, il aurait dû pouvoir vivre sa condition dans la sérénité et non 
dans cette peur qui vient de s’emparer de lui. Ce qui est réconfortant, c’est que le mal 
ne vient pas de Dieu et qu’il ne fait pas non plus partie de la nature de l’homme. Quand 
l’humanité s’engage sur des fausses pistes, c’est parce qu’elle a été trompée, séduite. 
La lutte des prophètes, pendant toute la durée de l’histoire biblique, vise justement les 
innombrables séductions qui menacent l’homme. Tout n’est pas perdu, l’humanité 
aura le dessus, le mal n’aura pas le dernier mot. 
 
Alors, cette question nous est aussi, et pleinement, adressée : où en sommes-nous de 
notre vie, de notre relation à Dieu et aux autres ? Qu’avons-nous fait des dons reçus de 
Dieu (rappelons-nous la parabole des talents) ? Dieu nous invite à faire la vérité, non 
pour nous accabler (rappelons-nous qu’Il veut notre bonheur) mais pour nous libérer, 
nous disposer à accueillir son amour infini. C’est un chemin de vie qu’Il nous propose. 
« Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère » 
dit le Seigneur à la fin de l’Evangile de ce dimanche. Il fait apparaitre une nouvelle 
forme de famille, celle des disciples de Jésus, fondée non sur l’unité biologique ou 
affective de ses membres, mais sur l’orientation commune pour accomplir la volonté 
de Dieu. Car celui qui accueille le Père des cieux, comme son Père primordial, sera 
amené à revisiter les notions de famille, de frère, de sœur. Est-ce que les deux cercles 
s’excluent ? Non, Jésus invite tout un chacun à être fils et filles du Père, à vivre ce 
déplacement. 

François Demaison, diacre permanent 

Lundi 11 à 19h : Marie-Noëlle ROUX+  

Mardi 12 à 8h30 : Suzanne 

ZAREMBOWITCH+ 

Mercredi 13 à 8h30 : Lucien POUGET+ 

Jeudi 14 à 8h30 : Jacqueline 

MASSONNEAU+ 

Vendredi 15 à 19h : Thérèse DAVIGO+ 

Samedi 16 à 18h30 : René et Catherine 

LAPLANCHE+ 

Dimanche 17 ,10h30 :  Nicole CALMELS+, 

Amelia, Antonio et Germana DE JESUS+  



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

Samedi 9 juin 
   7h00 : Pèlerinage de Secteur à Amiens 
10h00 : Catéchisme 
Dimanche 10 juin 
  9h30 : Taï chi 
  9h30 : Catéchisme 
11h00 : Messe 
Mardi 12 juin 
19h00 : Messe 
Mercredi 13 juin 
17h00 : Accueil par le Père Antoine Devienne 
19h00 : Messe 
de 19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 
20h30 : C. E. S. (Conseil Economique de Secteur) au centre pastoral 
Jeudi 14 juin 
20h30 : Réunion de préparation au baptême 
Vendredi 15 juin 
12h00 : Messe 
19h00 : Aumônerie 6e 
19h15 : Aumônerie 5e, 4e et 3e 

20h30 : Préparation de la fête d’automne 
Samedi 16 juin 
15h30 : Messe à la Dame Blanche 
Dimanche 17 juin 
Quête pour le Denier de Saint Pierre 
   9h30 : Qi Gong 
11h00 : Messe 
11h00 : Eveil à la Foi 
12h15 : Baptême de Victoria et d’Apolline 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
n° 890 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 10 au 16 juin 2018 – Année B 

Gn 3, 9-15 ; Ps 129 ; 2 Co 4, 13 - 5, 1 ; Mc 3, 20-35 
 

« Où es-tu donc ? » 

Telle est, dans la 1ère lecture de ce dimanche (Gn 3, 9-15), la question posée par Dieu à 
Adam, après qu’avec Eve ils eurent mangé du fruit de l’arbre défendu. Au chapitre 
précédent (Gn 2, 16-17), le Seigneur Dieu avait pourtant donné à l’homme cet ordre : 
« Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin ; mais l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas. » Mais le serpent a su attirer 
leur convoitise en leur laissant entendre qu’au contraire « Dieu sait que, le jour où vous 
en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le 
bien et le mal. » (Gn 3, 5) Ils se sont laissé prendre à la tentation d’assouvir leur désir 
par eux-mêmes. Certes, leurs yeux se sont ouverts, mais leur regard est 
complètement faussé : ils se sont éloignés de Dieu et n’ont expérimenté que le 
malheur. Désormais, ils ont pris conscience de leur fragilité, ils vivent dans la peur de 
Dieu, et c’est pour cela qu’ils se cachent.  
 
Le projet de Dieu est contrarié : l’homme n’aurait pas dû prendre conscience de cette 
manière-là de sa fragilité, il aurait dû pouvoir vivre sa condition dans la sérénité et non 
dans cette peur qui vient de s’emparer de lui. Ce qui est réconfortant, c’est que le mal 
ne vient pas de Dieu et qu’il ne fait pas non plus partie de la nature de l’homme. Quand 
l’humanité s’engage sur des fausses pistes, c’est parce qu’elle a été trompée, séduite. 
La lutte des prophètes, pendant toute la durée de l’histoire biblique, vise justement les 
innombrables séductions qui menacent l’homme. Tout n’est pas perdu, l’humanité 
aura le dessus, le mal n’aura pas le dernier mot. 
 
Alors, cette question nous est aussi, et pleinement, adressée : où en sommes-nous de 
notre vie, de notre relation à Dieu et aux autres ? Qu’avons-nous fait des dons reçus de 
Dieu (rappelons-nous la parabole des talents) ? Dieu nous invite à faire la vérité, non 
pour nous accabler (rappelons-nous qu’Il veut notre bonheur) mais pour nous libérer, 
nous disposer à accueillir son amour infini. C’est un chemin de vie qu’Il nous propose. 
« Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère » 
dit le Seigneur à la fin de l’Evangile de ce dimanche. Il fait apparaitre une nouvelle 
forme de famille, celle des disciples de Jésus, fondée non sur l’unité biologique ou 
affective de ses membres, mais sur l’orientation commune pour accomplir la volonté 
de Dieu. Car celui qui accueille le Père des cieux, comme son Père primordial, sera 
amené à revisiter les notions de famille, de frère, de sœur. Est-ce que les deux cercles 
s’excluent ? Non, Jésus invite tout un chacun à être fils et filles du Père, à vivre ce 
déplacement. 

François Demaison, diacre permanent 

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. 

« Celui qui fait la volonté de 

Dieu est mon frère, ma sœur, 

ma mère. » 

 Saint Marc 3, 35 

Samedi 23 juin à 20h00 
à Sainte Marguerite 

 

Feux de la Saint Jean 
 

 

avec Karaoké 
et apéritif-dînatoire 

"tiré du sac" 

mailto:fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr

