
Mardi 19 juin, 19h30 : EPS - inter EAP au Centre Pastoral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un vitrail pour Sainte Marguerite 

 
Pour les 80 ans de la paroisse Sainte Marguerite,  

un projet de vitrail a été lancé pour l’oratoire,  

afin de le rendre plus beau et plus priant.  

A ce jour, la souscription initiée sur la paroisse  

a permis de financer le vitrail de gauche  

avec Marie. Il manque encore 8000 € environ  

pour  financer l’ensemble du projet.  

Tous les paroissiens du secteur sont invités  

à participer à cet effort. Merci pour vos contributions à venir, elles sont 

précieuses. Soyez généreux, votre don est déductible à hauteur de 66%. 

Chèque l'ordre à l' ADC Projet Vitrail Sainte Marguerite  

à déposer au secrétariat de votre paroisse. 

Sur le secteur de Fontenay 
 

Mercredi 20 juin 2018 au Centre Pastoral 

17bis rue de Rosny 

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

avec le GIF – Groupe Inter religieux de Fontenay-sous-Bois 
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 

vers 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 

 
 

 

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 ou des 

espèces à l’accueil de votre paroisse  

 

 
 

 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 ou par chèque (à l’ordre de Secteur de Fontenay)  

 

 
 

 

Des propositions spirituelles  

pour  l’été…. et après 
 

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 et 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 

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

 

RETRAITE D’ÉTÉ : 

CONTEMPLER ET SERVIR LA CRÉATION 
 

    La préoccupation écologique offre d’accueillir,  

    de relire et de méditer la Parole de Dieu      

    en retrouvant le sens de la Création, pour mettre en 

œuvre un style de vie au service d’un équilibre harmonieux entre l’être 

humain, les autres êtres vivants, la nature et Dieu. 
 TOUT PUBLIC. DATES: DU LUNDI 20 AOÛT, 17H00 AU SAMEDI 25 AOÛT  

LIEU: MAISON DIOCÉSAINE, 384 RUE ST FUSCIEN, AMIENS  

COÛT: 280 € INSCRIPTIONS AVANT LE 20/07/18  

CONTACT: 03 22 71 46 00 accueil@diocese-amiens.com 
 

DAVAR   Dialogue et étude entre croyants juifs et chrétiens 
 

Session d’été: du 10 juillet au soir au 17 juillet à Nevers 

sur le thème :                  Le pardon :  

“ Doit-on tout pardonner ? Peut-on tout pardonner ?” 
 

Renseignements et inscriptions : Dominique MERY 06 81 17 88 78 
 

https://terresaintefontenay2019-creteil.venio.fr/fr
mailto:accueil@diocese-amiens.com
http://davar.fr/


                   A SAINTE THERESE 
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  

Mardi 19 juin 

- 17h à 19h : Accueil paroissial  

- 19h : Messe  

- 19h30 : Inter EAP au centre pastoral (19 rue de Rosny) 

    Mercredi 20 juin 

- 20h30 : Réunion du foyer avec les parents du camp 

    Jeudi 21 juin 

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

accueil paroissial 

- 20h30 : CEP 

Vendredi 22 juin  

- 17h à 19h : Accueil paroissial 

- 19h : Messe    

- 20h30 : Prière à St Charbel 

Samedi 23 juin 

- 18h : Messe  

    Dimanche 24 juin 

- 10h 30 : Messe     

- 11h30-12h15 : Accueil paroissial    

- 17h : Chapelet  

INTENTIONS DE MESSE 

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. 

Mardi 19 : Catherine Polzot (+) 

Vendredi 22 : Constance Horth (+) 

Samedi 23 : Irénée Pasquin (+) 

Dimanche 24 : Florence Horth (+), 

Domingos Sanches Fernandes (+), 

Antonio Fernandes (+),  

Remerciement pour guérison de Colette 

et Darlin 
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D’elle-même, la terre produit du blé plein l’épi… 

 

Bientôt l’été, et avec lui les vacances, pour la plupart d’entre nous ; un 

temps différent, un temps pour prendre le temps, un temps aussi pour 

contempler le monde et la nature bouillonnante de vie. L’été, le temps 

des moissons, le temps d’une nature verte, que l’on souhaite retrouver 

préservée pour ce temps différent… ouvert à tant de rencontres en 

famille, entre amis, mais aussi à tant de découvertes et de surprises. 

Aujourd’hui, parlant en paraboles, Jésus nous annonce le règne de 

Dieu, le Royaume de Dieu, en se situant dans le quotidien de la foule 

qui l’écoute, dans le quotidien du paysan au bord de la mer de 

Galilée : « Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient 

capables de l’entendre » (Mc 4, 33).  

Poursuivant une parabole précédente, il annonce : « Il en est du règne 

de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et 

jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait 

comment. » (Mc, 26-27)  

De toujours Dieu, le créateur et le semeur, plante, sème, bouture… 

nous propose sa Parole… à tous vents, à qui veut bien l’entendre et la 

recevoir, de même qu’une bonne terre reçoit la semence qui germe 

et grandit, produit l’herbe, puis l’épi, puis enfin du blé plein l’épi. Il est 

temps alors de moissonner. 

Soyons attentifs cet été à la Parole de Dieu, là où nous serons, avec 

des communautés différentes, vivant d’une autre façon notre foi 

commune. 

Faisons confiance à la Parole de Dieu, qui sans bruit et on ne sait 

comment, germe et grandit en nous, agis en nous et nous transforme. 

Prenons le temps cet été de moissonner, de recueillir les fruits en nous 

de la Parole de Dieu… c’est déjà le règne de Dieu. 

 

François FAYOL +d 

 Dimanche 1er juillet à 10h30 
Messe d’action de grâce pour le père Arnaud et 

apéritif suivi d’un repas partagé (Détails à venir) 

Pour participer au cadeau: dépôt à l’accueil 

(espèces, chèque)  
 

mailto:fontenay.saintetherese@diocese-creteil.fr


 
 
 
   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Dimanche 17 juin 
1h00 : Messe 
 

Lundi 18 juin 
 

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

Mardi 19 juin 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
19h30 : inter EAP au centre pastoral, 17 bis rue de Rosny 
 

Mercredi 20 juin 

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

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

Jeudi 21 juin 

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

Vendredi 22 juin 
 

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

Samedi 23 juin 
 

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

Dimanche 24 juin 
11h00 : Messe 
19h00 : Feux de la Saint Jean 
 
 

n°891 Saint Jean XXIII. 19,rue Edouard Vaillant. 01 48 77 34 83 
fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr 
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D’elle-même, la terre produit du blé plein l’épi… 

 

Bientôt l’été, et avec lui les vacances, pour la plupart d’entre nous ; un 

temps différent, un temps pour prendre le temps, un temps aussi pour 

contempler le monde et la nature bouillonnante de vie. L’été, le temps 

des moissons, le temps d’une nature verte, que l’on souhaite retrouver 

préservée pour ce temps différent… ouvert à tant de rencontres en 

famille, entre amis, mais aussi à tant de découvertes et de surprises. 

Aujourd’hui, parlant en paraboles, Jésus nous annonce le règne de 

Dieu, le Royaume de Dieu, en se situant dans le quotidien de la foule 

qui l’écoute, dans le quotidien du paysan au bord de la mer de 

Galilée : « Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient 

capables de l’entendre » (Mc 4, 33).  

Poursuivant une parabole précédente, il annonce : « Il en est du règne 

de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et 

jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait 

comment. » (Mc, 26-27)  

De toujours Dieu, le créateur et le semeur, plante, sème, bouture… 

nous propose sa Parole… à tous vents, à qui veut bien l’entendre et la 

recevoir, de même qu’une bonne terre reçoit la semence qui germe 

et grandit, produit l’herbe, puis l’épi, puis enfin du blé plein l’épi. Il est 

temps alors de moissonner. 

Soyons attentifs cet été à la Parole de Dieu, là où nous serons, avec 

des communautés différentes, vivant d’une autre façon notre foi 

commune. 

Faisons confiance à la Parole de Dieu, qui sans bruit et on ne sait 

comment, germe et grandit en nous, agis en nous et nous transforme. 

Prenons le temps cet été de moissonner, de recueillir les fruits en nous 

de la Parole de Dieu… c’est déjà le règne de Dieu. 

 

François FAYOL +d 

Dimanche 1er juillet à 
10h30, à Ste Thérèse 
Messe d’action de grâce pour le 

père Arnaud et apéritif suivi 

d’un repas partagé (Détails à 

venir) 

Pour participer au cadeau 

plusieurs possibilités : dépôt à 

l’accueil (espèces, chèque à 

l’ordre du secteur)  

/!\ Samedi 30 juin, messe à 
St Jean XXIII à 18h30 
/!\Dimanche 1er : PAS de 
messe à St Jean XXIII 
 

 

A Saint Jean XXIII 
 

« Le règne de Dieu est comme une 
graine de moutarde » 
 Saint Marc (4, 26-34) 
 



A Saint Germain 
 

 

 

Lundi 18 juin :   17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre 

     19h : Messe 
 

Mardi 19 juin :   8h30 : Laudes + Messe 

     17h30 : Accueil par le Père François Contamin 

     19h30 : Inter EAP, au Centre Pastoral 

     19h45 : Groupe de Prière 
      

Mercredi 20 juin :  8h30 : Laudes + Messe 

     17h30 : Catéchisme 

     19h45 : Groupe Inter religieux de Fontenay - Collation 

     puis : Interventions, Questions, Débat (au 17bis) 

     20h30 : Préparation au baptême n°2 
      

Jeudi 21 juin :   8h00 : Adoration +Laudes + Messe 

     20h30 : Chorale 

       

Vendredi 22 juin : 8h30 : Laudes 

     18h : Chapelet 

     18h30 : Adoration + Messe  

     19h30 : Aumônerie Lycées 
      

Samedi 23 juin :   9h30 : Catéchisme, Aumônerie 6e , 5e 

     18h30 : Messe Dominicale 
 

Dimanche 24 juin : 10h30 : Messe Dominicale  

     et baptême de Lucile BEDOURET-BEQUET 

   Puis : Baptêmes de Léonie DORNEL, Mathis ROSA et Léonie URIEN 

    

 

Obsèques de : Sandro DE FREITAS OLIVEIRA (9 juin) ,Gabrielle PORTEBOS (14 juin) 

 

 

 

N °891 : 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 17 au 23 juin 2018 – Année B 

Ez 17, 22-24 ; Ps 91 ; 2 Co 5, 6-10 ; Mc 4, 26-34 
 

 

D’elle-même, la terre produit du blé plein l’épi… 

 

Bientôt l’été, et avec lui les vacances, pour la plupart d’entre nous ; un 

temps différent, un temps pour prendre le temps, un temps aussi pour 

contempler le monde et la nature bouillonnante de vie. L’été, le temps 

des moissons, le temps d’une nature verte, que l’on souhaite retrouver 

préservée pour ce temps différent… ouvert à tant de rencontres en 

famille, entre amis, mais aussi à tant de découvertes et de surprises. 

Aujourd’hui, parlant en paraboles, Jésus nous annonce le règne de 

Dieu, le Royaume de Dieu, en se situant dans le quotidien de la foule 

qui l’écoute, dans le quotidien du paysan au bord de la mer de 

Galilée : « Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient 

capables de l’entendre » (Mc 4, 33).  

Poursuivant une parabole précédente, il annonce : « Il en est du règne 

de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et 

jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait 

comment. » (Mc, 26-27)  

De toujours Dieu, le créateur et le semeur, plante, sème, bouture… 

nous propose sa Parole… à tous vents, à qui veut bien l’entendre et la 

recevoir, de même qu’une bonne terre reçoit la semence qui germe 

et grandit, produit l’herbe, puis l’épi, puis enfin du blé plein l’épi. Il est 

temps alors de moissonner. 

Soyons attentifs cet été à la Parole de Dieu, là où nous serons, avec 

des communautés différentes, vivant d’une autre façon notre foi 

commune. 

Faisons confiance à la Parole de Dieu, qui sans bruit et on ne sait 

comment, germe et grandit en nous, agis en nous et nous transforme. 

Prenons le temps cet été de moissonner, de recueillir les fruits en nous 

de la Parole de Dieu… c’est déjà le règne de Dieu. 

 

François FAYOL +d 

Lundi 18 à 19h : Jacques MATHIEU+  

Mardi 19 à 8h30 : Mgr Joseph BÉSÉ+ 

Mercredi 20 à 8h30 : Bernard SCELLES+ 

Jeudi 21 à 8h30 : Henri CHEVET+ 

Vendredi 22 à 19h : Pietro LAZZARA + 

Samedi 23 à 18h30 : Bernard CASTAING+ 

Dimanche 24 ,10h30 :  Johnny KUNDID+,  

Nicole CALMELS+ 



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

 

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 
Mardi 19 juin 
19h00 : Messe 
19h30 : E. P. S. + inter E. A. P. au centre pastoral 
Mercredi 20 juin 
17h00 : Accueil par le Père Antoine Devienne 
19h00 : Messe 
de 19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 
Jeudi 21 juin 
20h00 : Aumônerie des maisons de retraite 
Vendredi 22 juin 
12h00 : Messe 
18h30 : « Foyer » 
19h00 : Aumônerie 6

e 

Samedi 23 juin 
10h00 : Catéchisme 
15h30 : Messe à Hector Malot 

Feux de la Saint Jean : 
16h00 : Karaoké et crêpes à volonté 
20h00 : Feux de la Saint Jean 
Dimanche 24 juin 
  9h30 : Catéchisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12h15 : Baptême de Nolan, Chloé, Mathéo, Cléo et Alice 
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D’elle-même, la terre produit du blé plein l’épi… 

 

Bientôt l’été, et avec lui les vacances, pour la plupart d’entre nous ; un 

temps différent, un temps pour prendre le temps, un temps aussi pour 

contempler le monde et la nature bouillonnante de vie. L’été, le temps 

des moissons, le temps d’une nature verte, que l’on souhaite retrouver 

préservée pour ce temps différent… ouvert à tant de rencontres en 

famille, entre amis, mais aussi à tant de découvertes et de surprises. 

Aujourd’hui, parlant en paraboles, Jésus nous annonce le règne de 

Dieu, le Royaume de Dieu, en se situant dans le quotidien de la foule 

qui l’écoute, dans le quotidien du paysan au bord de la mer de 

Galilée : « Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient 

capables de l’entendre » (Mc 4, 33).  

Poursuivant une parabole précédente, il annonce : « Il en est du règne 

de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et 

jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait 

comment. » (Mc, 26-27)  

De toujours Dieu, le créateur et le semeur, plante, sème, bouture… 

nous propose sa Parole… à tous vents, à qui veut bien l’entendre et la 

recevoir, de même qu’une bonne terre reçoit la semence qui germe 

et grandit, produit l’herbe, puis l’épi, puis enfin du blé plein l’épi. Il est 

temps alors de moissonner. 

Soyons attentifs cet été à la Parole de Dieu, là où nous serons, avec 

des communautés différentes, vivant d’une autre façon notre foi 

commune. 

Faisons confiance à la Parole de Dieu, qui sans bruit et on ne sait 

comment, germe et grandit en nous, agis en nous et nous transforme. 

Prenons le temps cet été de moissonner, de recueillir les fruits en nous 

de la Parole de Dieu… c’est déjà le règne de Dieu. 

 

François FAYOL +d 

Départ du Père Antoine 

Dimanche 24 juin à 11h : 
 

Messe d’action de grâce 
et pot d’au revoir, suivis d’un repas partagé. 
 

 Pour participer au cadeau, vous pouvez déposer un chèque 
(à l’ordre du Père Antoine DEVIENNE) ou des espèces à 
l’accueil de Sainte Marguerite. 

 

Samedi 23 juin à 20h00 
à Sainte Marguerite 

 

Feux de la Saint Jean 
 

 

avec Karaoké à 16h00 
et crêpes à volonté (gratuites) 

et apéritif-dînatoire 
"tiré du sac" 

Nous remercions Ségolène Ménager 
pour ces 12 années au service 

de l’Eveil à la foi. 

mailto:fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr

