
 

 

 

 

     Horaires des messes pendant les vacances d’été 
du samedi 7  juillet au vendredi 7 septembre inclus  

 

En semaine : messe du Lundi au vendredi à 19h00 
 

Lundi : Saint Germain  
Mardi : Sainte Thérèse  

Mercredi : Sainte Marguerite  
Jeudi : Saint Jean XXIII   
Vendredi : Saint Germain 
 
 

Messes dominicales du secteur 
 

Samedi (messe anticipée) :   18h30 à Saint Germain 

Dimanche :  10h00 à Sainte Thérèse 

                             10h00 à Saint Germain   
                                  11h30 à Saint Jean XXIII  

                           11h30 à Sainte Marguerite 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Prêtres du secteur : dire au revoir et accueillir  

 

- Ce dimanche, le Père Antoine : après la messe d’action de Grâce à 

11h à Ste Marguerite, pot d’au revoir suivi d’un repas partagé.  

- Dimanche prochain 1er juillet, le Père Arnaud : à Ste Thérèse, messe 

d’action de Grâce à 10h30 et pot d’au revoir, suivis d’un repas 

partagé. 

- Vous pouvez encore participer au cadeau pour l’un ou l’autre, en 

déposant un chèque ou des espèces à l’accueil de votre paroisse.  

 

- Les P. Arnaud et Antoine seront parmi nous jusqu’à la fin août. 

Au 1° septembre viendront :  

comme curé de Ste Thérèse, le P. Vincent Paulhac ; 

comme modérateur à Ste Marguerite, le P. Wojtek Kowalewski 

(Oblat de Marie Immaculée) ;  

comme prêtre coopérateur à St Jean XXIII, le P. Akmal Lal Din.   

Le P. François Contamin demeure responsable de secteur et sera 

curé de St Germain et de St Jean XXIII. 

 

 
 

 

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 
 

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.  

Tous les paroissiens du secteur sont invités  

à participer à ce beau projet en vous joignant  

à la souscription initiée sur la paroisse. 

  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. 

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 
 

Sur le secteur de Fontenay 
 

Des propositions spirituelles pour l’été 
 

Sur le diocèse 
 

Par l'imposition des mains et le don de l'Esprit Saint, pour l'annonce de l'Evangile, 

Mgr Michel SANTIER, Evêque de Créteil ordonnera prêtre 

Rigobert FOKA, 
pour le diocèse de Créteil, le dimanche 24 juin 2018,  

en la cathédrale Notre-Dame de Créteil, 

2 rue du Pasteur Vallery-Radot  94000 Créteil 
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                   A SAINTE THERESE 
Samedi 23 juin 

- 18h : Messe  

       Dimanche 24 juin 

- 10h 30 : Messe     

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

Mardi 26 juin 

- 17h à 19h : Accueil paroissial  

- 19h : Messe      

       Jeudi 28 juin 

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

- 20h30 : Répétition chorale (+ instruments…) 

Vendredi 29 juin  

- 17h à 19h : Accueil paroissial 

- 19h : Messe    

Samedi 30 juin 

- 10h à 12h : Accueil paroissial 

Pas de messe à Ste Thérèse, la messe de 18h30 a lieu à St Jean XXIII 

Dimanche 1er juillet 

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

 

INTENTIONS DE MESSE 

Samedi 23 : Irénée Pasquin (+) 

Dimanche 24 : Florence Horth (+), 

Domingos Sanches Fernandes (+), 

Antonio Fernandes (+),  

Remerciement pour guérison de Colette  

et Darlin 

Mardi 26 : Bernard Mangeot (+), René 

Ponchin (+) 

Vendredi 29 : Guillaume de Sousa (+) 

Dimanche1er : Marie Danielle Dupuy (+) 
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 L’Eglise à Fontenay 

Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr 
Semaine du 24 juin au 1° juillet 2018 – Année B 

Nativité de St Jean-Baptiste 
Is 49,1-6 ; Ps 138 (139) ; Ac 13,22-26 ; Lc 1,57-66.80 

 
 

« Je reconnais devant toi le prodige, l’être étonnant que je suis » 
 

24 juin. La fête de Jean le Baptiste. Le solstice d'été, le début de l'été. La fin de 
l'année scolaire et universitaire. Le temps des moissons qui approche.  

C'est aussi le temps des examens et des concours pour les collégiens, les 
lycéens et les étudiants. Temps où des avenirs se dessinent, où des avenirs se 
décident, où il faut faire des choix. Premier vrai choix d'adulte pour beaucoup. 
A quoi suis-je destiné ? Vers quoi vais-je orienter ma vie ? Quel chemin vais-je 
prendre ? Quel chemin ne vais-je pas prendre ? Choisir, c'est aussi renoncer. 

Tout le monde n'est pas appelé à avoir la vie de Jean-Baptiste. Cependant, il y 
a en chacun de nous cette part de Jean-Baptiste qui annonce la venue du 
Seigneur, car c'est l'événement important pour notre monde. Il y a aussi en 
chacun de nous cette part de Jean-Baptiste qui accepte son destin particulier, 
à nul autre pareil. 

Nous avons tous un destin particulier, à nul autre pareil qu'il nous faut 
découvrir, accepter, vivre et mettre en œuvre. Le psaume 138 nous le 
rappelle : « Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! […] Je reconnais devant toi le 
prodige, l’être étonnant que je suis. » Faire un choix d'orientation, c'est 
accepter d'être un être étonnant, particulier, à nul autre pareil. De cette 
acceptation naît l'apaisement et la sérénité. 

En cette fin d'année, des nouvelles orientations sont prises, des mouvements 
se mettent en place, des annonces sont faites qui impacteront la vie de nos 
communautés. C'est le cas bien sûr des départs, des arrivées, des 
changements de responsabilité des prêtres de notre secteur, de 
responsabilités nouvelles confiées à telle personne ou à tel groupe.  

Là aussi, il nous faut accepter d'être un être étonnant, particulier, à nul autre 
pareil. De cette acceptation naît l'apaisement et la sérénité … c’est déjà le 
règne de Dieu.  

Hubert THOREY, diacre 

 
 

- 10h 30 : Messe d’’action de grâce pour le père Arnaud  

et apéritif suivi d’un repas partagé 
-  Pour le repas : Chacun est invité à apporter un plat. Répartition suivante  

fonction de la première lettre de votre nom de famille :  

A à D : TARTES SALEES/POULET / PLATS DE PAYS EXOTIQUES/ SALADES  

de E à K : BOISSONS 

de L à P : DESSERTS 

de Q à Z : FROMAGES 

Si possible déposer ce que vous apportez dans la salle conférence avant la messe. 

-Pour participer au cadeau : vous pouvez encore déposer à l’accueil votre participation. 
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Dimanche 24 juin 
11h00 : Messe 
19h : Feu de la Saint Jean 

Lundi 25 juin 
 

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

Mardi 26 juin 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
20h30 : Equipe de liturgie 
 

Mercredi 27 juin 

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

 accueil par le père Arnaud DUBAN et confessions 
18h15 : Catéchisme 
19h : Dîner des animateurs du KT 
 

Jeudi 28 juin 

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

Vendredi 29 juin 
 

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

Samedi 30 juin 
 

10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 
18h30 : Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 1er juillet 
10h30 : Messe d’action de grâce du père Arnaud à Sainte Thérèse 

(pas de messe à 11h à St Jean XXIII) 
-  Pour le repas : Chacun est invité à apporter un plat. Répartition suivante  

fonction de la première lettre de votre nom de famille :  

A à D : TARTES SALEES/POULET / PLATS DE PAYS EXOTIQUES/ SALADES  

de E à K : BOISSONS 

de L à P : DESSERTS 

de Q à Z : FROMAGES 

Si possible déposer ce que vous apportez dans la salle conférence avant la messe. 

 
n°892 Saint Jean XXIII. 19, rue Edouard Vaillant. 01 48 77 34 83 

fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr 
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« Je reconnais devant toi le prodige, l’être étonnant que je suis » 

 

24 juin. La fête de Jean le Baptiste. Le solstice d'été, le début de l'été. La fin de 
l'année scolaire et universitaire. Le temps des moissons qui approche.  

C'est aussi le temps des examens et des concours pour les collégiens, les 
lycéens et les étudiants. Temps où des avenirs se dessinent, où des avenirs se 
décident, où il faut faire des choix. Premier vrai choix d'adulte pour beaucoup. 
A quoi suis-je destiné ? Vers quoi vais-je orienter ma vie ? Quel chemin vais-je 
prendre ? Quel chemin ne vais-je pas prendre ? Choisir, c'est aussi renoncer. 

Tout le monde n'est pas appelé à avoir la vie de Jean-Baptiste. Cependant, il y 
a en chacun de nous cette part de Jean-Baptiste qui annonce la venue du 
Seigneur, car c'est l'événement important pour notre monde. Il y a aussi en 
chacun de nous cette part de Jean-Baptiste qui accepte son destin particulier, 
à nul autre pareil. 

Nous avons tous un destin particulier, à nul autre pareil qu'il nous faut 
découvrir, accepter, vivre et mettre en œuvre. Le psaume 138 nous le 
rappelle : « Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! […] Je reconnais devant toi le 
prodige, l’être étonnant que je suis. » Faire un choix d'orientation, c'est 
accepter d'être un être étonnant, particulier, à nul autre pareil. De cette 
acceptation naît l'apaisement et la sérénité. 

En cette fin d'année, des nouvelles orientations sont prises, des mouvements 
se mettent en place, des annonces sont faites qui impacteront la vie de nos 
communautés. C'est le cas bien sûr des départs, des arrivées, des 
changements de responsabilité des prêtres de notre secteur, de 
responsabilités nouvelles confiées à telle personne ou à tel groupe.  

Là aussi, il nous faut accepter d'être un être étonnant, particulier, à nul autre 
pareil. De cette acceptation naît l'apaisement et la sérénité … c’est déjà le 
règne de Dieu.  

Hubert THOREY, diacre 

 
 

A Saint Jean XXIII 
 



A Saint Germain 
 

TRAVAUX DE LA CHAPELLE SAINT-PIERRE : nous sommes en train de 

poser le nouveau revêtement de sol ainsi que celui de la partie  

basse des murs. La chapelle sera opérationnelle courant juillet. 

 

Lundi 25 juin :   17h : Rosaire dans l’église, messe à 19h 
 

Mardi 26 juin :   8h30 : Laudes + Messe 

     17h30 : Accueil par le Père François Contamin 

     19h45 : Groupe de Prière 

     20h30 : Equipe d’Animation Paroissiale   
 

Mercredi 27 juin :  8h30 : Laudes + Messe 

     17h30 : Catéchisme 

     20h30 : rencontre de catéchistes 

     20h30 : Préparation au baptême n°1 
 

Jeudi 28 juin :   8h00 : Adoration +Laudes + Messe 

     20h30 : Chorale 
 

Vendredi 29juin : 8h30 : Laudes 

     18h : Chapelet, puis Adoration et Messe à 19h 

     19h30 : Soirée fin d’année d’aumônerie pour les lycéens 

     20h30 : Atout différence 
 

Samedi 30 juin :   9h30 : Fête de fin d’année du catéchisme 

     18h30 : Messe Dominicale 
 

Dimanche 1° juillet : 10h30 : Messe Dominicale :  

     renouvellement des vœux des Oblats de Marie Immaculée 
 

   dimanche 8 juillet : messe signée à l’intention des sourds.  

     Nous passons aux horaires d’été, la messe aura lieu à 10h. 
 

Baptêmes : Lucile BEDOURET-BEQUET, Léonie DORNEL, Mathis ROSA, Léonie URIEN  
 

Obsèques de : Irma ZUCCONI 
 

 

N °892 : paroisse St Germain l’Auxerrois - 17 bis rue de Rosny - 01.45.14.08.15 

fontenay.saintgermain@diocese-creteil.fr      
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Nativité de St Jean-Baptiste 
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« Je reconnais devant toi le prodige, l’être étonnant que je suis » 

 

24 juin. La fête de Jean le Baptiste. Le solstice d'été, le début de l'été. La fin de 
l'année scolaire et universitaire. Le temps des moissons qui approche.  

C'est aussi le temps des examens et des concours pour les collégiens, les 
lycéens et les étudiants. Temps où des avenirs se dessinent, où des avenirs se 
décident, où il faut faire des choix. Premier vrai choix d'adulte pour beaucoup. 
A quoi suis-je destiné ? Vers quoi vais-je orienter ma vie ? Quel chemin vais-je 
prendre ? Quel chemin ne vais-je pas prendre ? Choisir, c'est aussi renoncer. 

Tout le monde n'est pas appelé à avoir la vie de Jean-Baptiste. Cependant, il y 
a en chacun de nous cette part de Jean-Baptiste qui annonce la venue du 
Seigneur, car c'est l'événement important pour notre monde. Il y a aussi en 
chacun de nous cette part de Jean-Baptiste qui accepte son destin particulier, 
à nul autre pareil. 

Nous avons tous un destin particulier, à nul autre pareil qu'il nous faut 
découvrir, accepter, vivre et mettre en œuvre. Le psaume 138 nous le 
rappelle : « Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! […] Je reconnais devant toi le 
prodige, l’être étonnant que je suis. » Faire un choix d'orientation, c'est 
accepter d'être un être étonnant, particulier, à nul autre pareil. De cette 
acceptation naît l'apaisement et la sérénité. 

En cette fin d'année, des nouvelles orientations sont prises, des mouvements 
se mettent en place, des annonces sont faites qui impacteront la vie de nos 
communautés. C'est le cas bien sûr des départs, des arrivées, des 
changements de responsabilité des prêtres de notre secteur, de 
responsabilités nouvelles confiées à telle personne ou à tel groupe.  

Là aussi, il nous faut accepter d'être un être étonnant, particulier, à nul autre 
pareil. De cette acceptation naît l'apaisement et la sérénité … c’est déjà le 
règne de Dieu.  

Hubert THOREY, diacre 

 
 

Lundi 25 à 19h : Jean & Denise CHAULET +  

Mardi 26 à 8h30 :  

action de grâce pour Brice BIBILA 

Mercredi 27 à 8h30 :  

action de grâce pour Evrard BIBILA 

Jeudi 28 à 8h30 :  

action de grâce pour Harry BIBILA 

Vendredi 29 à 19h : François 

TRUTTMANN + 

Samedi 30 à 18h30 : Aroquianathin 

CHARRIER + 

Dimanche1° ,10h30 :  Nicole CALMELS+, 

Sandro DE FREITAS +, Jannequin OLIVEIRA + 
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A Sainte Marguerite 
 

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

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 
11h00 : Messe d’action de grâce et pot d’au revoir du Père Antoine, 
suivis d’un repas partagé. 
12h15 : Baptême de Nolan, Chloé, Mathéo, Cléo et Alice 
 

Mercredi 27 juin 
17h00 : Accueil par le Père Antoine Devienne 
19h00 : Messe 
de 19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 

 

Vendredi 29 juin 
12h00 : Messe 
19h00 : Aumônerie 6e 
 

Dimanche 1er juillet 
11h00 : Messe 

 
 

Fête d’automne 
samedi 22 et dimanche 23 septembre 

 
Si vous avez des objets pour la brocante (bibelots, vaisselle, petits mobiliers), 
des bijoux et de la maroquinerie, vous pouvez dès à présent les déposer à l'accueil 
les lundi, mardi, vendredi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h (jusqu’au 7 juillet). 
 
On recherche des bénévoles pour un coup de main sur les stands ou dans la 
préparation de la fête. Contact : fêtesaintemarguerite@outlook.fr 
 

Merci d’avance ! 
 

n° 892 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 24 juin au 1° juillet 2018 – Année B 
Nativité de St Jean-Baptiste 

Is 49,1-6 ; Ps 138 (139) ; Ac 13,22-26 ; Lc 1,57-66.80 
 

« Je reconnais devant toi le prodige, l’être étonnant que je suis » 
 

24 juin. La fête de Jean le Baptiste. Le solstice d'été, le début de l'été. La fin de 
l'année scolaire et universitaire. Le temps des moissons qui approche.  

C'est aussi le temps des examens et des concours pour les collégiens, les 
lycéens et les étudiants. Temps où des avenirs se dessinent, où des avenirs se 
décident, où il faut faire des choix. Premier vrai choix d'adulte pour beaucoup. 
A quoi suis-je destiné ? Vers quoi vais-je orienter ma vie ? Quel chemin vais-je 
prendre ? Quel chemin ne vais-je pas prendre ? Choisir, c'est aussi renoncer. 

Tout le monde n'est pas appelé à avoir la vie de Jean-Baptiste. Cependant, il y 
a en chacun de nous cette part de Jean-Baptiste qui annonce la venue du 
Seigneur, car c'est l'événement important pour notre monde. Il y a aussi en 
chacun de nous cette part de Jean-Baptiste qui accepte son destin particulier, 
à nul autre pareil. 

Nous avons tous un destin particulier, à nul autre pareil qu'il nous faut 
découvrir, accepter, vivre et mettre en œuvre. Le psaume 138 nous le 
rappelle : « Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! […] Je reconnais devant toi le 
prodige, l’être étonnant que je suis. » Faire un choix d'orientation, c'est 
accepter d'être un être étonnant, particulier, à nul autre pareil. De cette 
acceptation naît l'apaisement et la sérénité. 

En cette fin d'année, des nouvelles orientations sont prises, des mouvements 
se mettent en place, des annonces sont faites qui impacteront la vie de nos 
communautés. C'est le cas bien sûr des départs, des arrivées, des 
changements de responsabilité des prêtres de notre secteur, de 
responsabilités nouvelles confiées à telle personne ou à tel groupe.  

Là aussi, il nous faut accepter d'être un être étonnant, particulier, à nul autre 
pareil. De cette acceptation naît l'apaisement et la sérénité … c’est déjà le 
règne de Dieu.  

Hubert THOREY, diacre 

 

Départ du Père Antoine 
ce 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. 

 

 

Le Père Antoine cherche à 
emprunter une voiture du 
dimanche 8 (après-midi au 
lundi 9 juillet après-midi (pour 
visiter un camp scout). 
Merci d’avance ! 

mailto:fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr

