Sur le secteur de Fontenay
Horaire des prêtres en semaine sur le secteur :
Accueil et confessions
Mardi : 17 h 30 à 19h30 au centre pastoral (P. François)
Mercredi : 17 h à 19 h à Saint Jean XXIII (P. Akmal)
Mercredi : 17h à 19hà Sainte Marguerite (P. Wojtek)
Jeudi : 17h30 à 19h30 à Sainte Thérèse (P. Vincent)
Confessions avant les messes du soir (dans l’église):
A 18 h :






Mardi à Sainte-Thérèse
Mercredi à Sainte-Marguerite
Jeudi à Saint Jean XXIII
Vendredi à Saint-Germain

 Ce weekend quête impérée pour l’enseignement catholique

Rentrée du catéchisme et des aumôneries
Le 17 septembre à St Germain - Primaire : mercredi soir ou samedi matin,
collège :6-5èmes samedi matin, 4-3èmes vendredi soir et lycée vendredi soir.
Le 17 septembre à St Jean XXIII - Primaire : mercredi soir.
collège : 6-5èmes samedi matin, 4-3èmes vendredi soir et lycée vendredi soir.
Le 14 septembre à Ste Marguerite - Primaire : dimanche matin,
collège : 6-5-4-3èmes vendredi soir et lycée vendredi soir.
Le 18 septembre à Ste Thérèse – Primaire : mardi de 16h30 à 18h15,
collège : 6-5-4-3èmes vendredi soir et lycée vendredi soir.

❖ Le samedi 29 septembre - Pique-nique géant des familles du primaire
de toutes les paroisses au centre pastoral - Pelouse du 17 bis rue de Rosny

A 16h30 :  Samedi à Sainte-Thérèse

Office du matin (Laudes)
Avec la communauté des prêtres, du mardi au vendredi :
à 8h30 à l’église st Germain.
Tous les jeudis, adoration à 8h00 suivie de l’office et de la messe.

Fête d’automne de la paroisse Sainte Marguerite
Samedi 22 et dimanche 23 septembre
- Tombola, brocante, jeux, librairie, maroquinerie, bijoux, restauration,
café, douceurs, karaoké, chasse aux trésors…
Des stands de restauration vous proposeront un choix de plats tout au
long de l’après-midi.

Ouverture des stands : Samedi et dimanche de 14h00 à 18h00
Dimanche 23 septembre
 10h 30 : Messe d’installation du père Vincent Pauhlac en présence
du père Stéphane Aulard vicaire épiscopal du diocèse de Créteil 

Dimanche 23 septembre
Kermesse de l’Accueil St François

Catéchistes primaire et aumôneries
Réunion de tous les catéchistes du primaire du secteur
mercredi 19 septembre à 20h30
Présentation du parcours et formation sur le premier module
à Ste Thérèse, 84 avenue Victor Hugo (parking au 125 rue Alfred de Musset)
Réunion des animateurs d’aumônerie du secteur
jeudi 20 septembre à 20h30
au Centre pastoral, 17bis rue de Rosny
Envoi de tous les catéchistes primaire et aumônerie
le dimanche 30 septembre à la messe de chacune des paroisses.
Retraite des catéchistes le samedi 13 octobre de 9h à 14h
au centre pastoral

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

A SAINTE THERESE
Samedi 15 septembre
- 18h : Messe
Dimanche 16 septembre
- 10h 30 : Messe
- 11h30-12h15 : Accueil paroissial
Mardi 18 septembre
- 17h à 19h : Accueil paroissial
- 17h30-19h : Accueil par le père Vincent Paulhac
- 19h : Messe
- 17h-19h : 1ère réunion du KT
Mercredi 19 septembre
- 12h15 : Messe à St Jean XXIII pour les professionnels du Val de Fontenay
- 20h30 : Temps de formation des catéchistes sur les modules de KT
Jeudi 20 septembre
- 17h30 à 19h30 : Adoration du Saint Sacrement, confessions, accueil paroissial
Vendredi 21 septembre
- 17h à 19h : Accueil paroissial
- 18h30 : 1ère réunion de l’aumônerie collège
- 19h30 : 1ère réunion de l’aumônerie des lycéens au centre pastoral
Samedi 22 septembre
- 10h à 12h : Accueil paroissial
- 16h30-18h : Temps d’adoration, confessions et accueil par le père Vincent
Pauhlac
- 18h : Messe
- 17h : Chapelet pour les malades
- 20h30 : Prière à St Charbel
Dimanche 23 septembre
- 10h 30 : Messe d’installation du père Vincent Pauhlac en présence du père
Stéphane Aulard vicaire épiscopal du diocèse de Créteil
- 11h30 à 12h15 : Accueil paroissial
- 17h : Chapelet
INTENTIONS DE MESSE
Samedi 15 : Bruno (+) et les défunts de
la famille Jullemier, Pierre Albert (+)
Dimanche 16 : Gulia Tosello (+)
Mardi 18 : Jean Ménager (+)

Samedi 22 : Florence Horth (+)
Dimanche 23 : Irénée Pasquin (+),
Sidoine Tresfield (+), Achille Gravina et
les défunts de la famille

N° 895 : 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 16 au 22 septembre 2018 – Année B
Is 50, 5-9a; Ps 114 ; Jc 2, 14-18 ; Mc 8, 27-35
Qui est Jésus pour nous ?
Qui est Jésus pour nous ? Voilà la question centrale qui nous est posée
en ce dimanche. Aujourd’hui les réponses des uns et des autres sont
variées ; certains diront : « Jésus est un homme généreux… un sage… il a
fait des miracles… » Qui est Jésus pour nous ? C’est aussi à cette
question que les enfants et les jeunes devront répondre tout au long de
cette année de catéchisme ou d’aumônerie. Et nous qui sommes
appelés à témoigner de notre foi auprès d’eux, nous devons aussi nous
la poser.
Aujourd’hui Jésus nous précise que nous sommes appelés à le suivre sur
son chemin : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à luimême, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive>>. Pour nous, comme pour
Jésus, le chemin de la foi sera un chemin de croix. Celui qui veut sauver
sa vie devra accepter de la perdre.
Qui est Jésus pour nous ? Nous comprenons bien, en lisant cet évangile,
qu’il ne suffit pas de donner des réponses apprises par cœur. Il faut
surtout se demander quelle place il tient dans notre vie de tous les jours.
Est-il Celui que je m’efforce de suivre ? Est-il celui que je mets au centre
de ma vie. Suis-je capable de renoncer à ce qui sans valeur pour
acquérir le seul vrai trésor capable de donner un sens à ma vie ?
Nous, chrétiens d’aujourd’hui, nous sommes envoyés dans un monde
marqué par l’incroyance, la mal croyance ou l’indifférence. Ce monde
a besoin de rencontrer des chrétiens qui n’ont pas peur de prendre des
risques pour témoigner de leur foi au Christ. Nous avons à témoigner aux
yeux du monde que Dieu mérite qu’on lui consacre toute une vie.
Avec la force de l’Esprit Saint, nous nous engageons à marcher à sa
suite et à montrer au monde une foi qui agit. Prions le Seigneur pour qu’il
nous donne force et courage pour rester fidèles à cette mission.
Père Akmal Lal Din

A Saint Jean XXIII
Dimanche 16 septembre
11h00 : Messe
Lundi 17 septembre
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
18h45 : « Venir à Jésus par Marie » par la méditation du chapelet.
Mardi 18 septembre

L’Eglise à Fontenay
Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr
Semaine du 16 au 22 septembre 2018 – Année B
Is 50, 5-9a; Ps 114 ; Jc 2, 14-18 ; Mc 8, 27-35
Qui est Jésus pour nous ?

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
Mercredi 19 septembre
12h15 : Messe avec les personnes travaillant au Val
17h30 : Accueil par le père Akmal LAL DIN et confessions
18h15 : Rentrée du catéchisme
Jeudi 20 septembre
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
18h00 : Confessions
19h00 : Messe
Vendredi 21 septembre
12h00 : Adoration du Saint Sacrement
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
Samedi 22 septembre
10h00 à 12h00 : Accueil paroissial
10h30 : Rentrée aumônerie
Dimanche 23 septembre
11h00 : Messe

Catéchisme CE1 - CE2 - CM1 - CM2
Première séance :
mercredi 19 septembre de 18h15 à 19h30

Aumônerie (collège et lycée)
Première séance lycéens : vendredi 21 septembre de 19h30 à 21h
au 17 bis rue de Rosny
Première séance collégiens : samedi 22 septembre de 10h30 à 12h
au 19 rue Edouard Vaillant
N°895 : Saint Jean XXIII. 19,rue Edouard Vaillant. 01 48 77 34 83
fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr

Qui est Jésus pour nous ? Voilà la question centrale qui nous est posée
en ce dimanche. Aujourd’hui les réponses des uns et des autres sont
variées ; certains diront : « Jésus est un homme généreux… un sage… il a
fait des miracles… » Qui est Jésus pour nous ? C’est aussi à cette
question que les enfants et les jeunes devront répondre tout au long de
cette année de catéchisme ou d’aumônerie. Et nous qui sommes
appelés à témoigner de notre foi auprès d’eux, nous devons aussi nous
la poser.
Aujourd’hui Jésus nous précise que nous sommes appelés à le suivre sur
son chemin : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à luimême, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive>>. Pour nous, comme pour
Jésus, le chemin de la foi sera un chemin de croix. Celui qui veut sauver
sa vie devra accepter de la perdre.
Qui est Jésus pour nous ? Nous comprenons bien, en lisant cet évangile,
qu’il ne suffit pas de donner des réponses apprises par cœur. Il faut
surtout se demander quelle place il tient dans notre vie de tous les jours.
Est-il Celui que je m’efforce de suivre ? Est-il celui que je mets au centre
de ma vie. Suis-je capable de renoncer à ce qui sans valeur pour
acquérir le seul vrai trésor capable de donner un sens à ma vie ?
Nous, chrétiens d’aujourd’hui, nous sommes envoyés dans un monde
marqué par l’incroyance, la mal croyance ou l’indifférence. Ce monde
a besoin de rencontrer des chrétiens qui n’ont pas peur de prendre des
risques pour témoigner de leur foi au Christ. Nous avons à témoigner aux
yeux du monde que Dieu mérite qu’on lui consacre toute une vie.
Avec la force de l’Esprit Saint, nous nous engageons à marcher à sa
suite et à montrer au monde une foi qui agit. Prions le Seigneur pour qu’il
nous donne force et courage pour rester fidèles à cette mission.
Père Akmal Lal Din

A Saint Germain
Ce dimanche :

Pot et accueil des nouveaux arrivants après la messe

Lundi 17 septembre :

17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre
19h : Messe

Mardi 18 septembre :

8h30 : Laudes + Messe
17h30 à 19h30: Accueil par le Père François Contamin
20h30 : EAP
20h30 : La Foi, mon job et moi

Mercredi 19 septembre : 8h30 : Laudes + Messe
20h30 : Préparation au baptême n°1
Jeudi 20 septembre :

8h00 : Adoration +Laudes + Messe
20h30 : Chorale

Vendredi 21 septembre:

8h30 : Laudes
18h : Confessions et Chapelet
18h30 : Adoration + Messe
18h30 : Messe

Samedi 22 septembre :

Cette semaine reprise des activités :
Catéchisme, aumônerie.
Si vous avez oublié de vous inscrire lors de la journée Portes ouvertes
Vous pouvez le faire rapidement à l’accueil du centre pastoral.

Bonne rentrée… au caté !
➢ Inscription Eveil à la Foi
- 1ère séance le samedi 6 octobre de 16 h à 17 h suivie d’un goûter
au centre pastoral, 17 bis rue de Rosny.
Dimanche 23 septembre :

10h30 : Messe Dominicale
et baptême de Léanor GOESSENS

Lundi 17 à 19h : Serge DELASSARD+
Mardi 18 à 8h30 : Margot MICHEL+
Mercredi 19 à 8h30 : Daniel CHEVALLIER+
Jeudi 20 à 8h30 : Jacques CONROTTE+

Vendredi 21 à 19h :
Familles Le BOUHRIS+ et MARCOUX+
Samedi 22 à 18h30 :
Acacio DE AGUIAR LOPEZ+
Dimanche 23 à 10h30 :
Michel NOUZARÈDE+

N °895 : paroisse St Germain l’Auxerrois - 17 bis rue de Rosny - 01.45.14.08.15
fontenay.saintgermain@diocese-creteil.fr
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Semaine du 16 au 22 septembre 2018 – Année B
Is 50, 5-9a; Ps 114 ; Jc 2, 14-18 ; Mc 8, 27-35
Qui est Jésus pour nous ?
Qui est Jésus pour nous ? Voilà la question centrale qui nous est posée
en ce dimanche. Aujourd’hui les réponses des uns et des autres sont
variées ; certains diront : « Jésus est un homme généreux… un sage… il a
fait des miracles… » Qui est Jésus pour nous ? C’est aussi à cette
question que les enfants et les jeunes devront répondre tout au long de
cette année de catéchisme ou d’aumônerie. Et nous qui sommes
appelés à témoigner de notre foi auprès d’eux, nous devons aussi nous
la poser.
Aujourd’hui Jésus nous précise que nous sommes appelés à le suivre sur
son chemin : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à luimême, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive>>. Pour nous, comme pour
Jésus, le chemin de la foi sera un chemin de croix. Celui qui veut sauver
sa vie devra accepter de la perdre.
Qui est Jésus pour nous ? Nous comprenons bien, en lisant cet évangile,
qu’il ne suffit pas de donner des réponses apprises par cœur. Il faut
surtout se demander quelle place il tient dans notre vie de tous les jours.
Est-il Celui que je m’efforce de suivre ? Est-il celui que je mets au centre
de ma vie. Suis-je capable de renoncer à ce qui sans valeur pour
acquérir le seul vrai trésor capable de donner un sens à ma vie ?
Nous, chrétiens d’aujourd’hui, nous sommes envoyés dans un monde
marqué par l’incroyance, la mal croyance ou l’indifférence. Ce monde
a besoin de rencontrer des chrétiens qui n’ont pas peur de prendre des
risques pour témoigner de leur foi au Christ. Nous avons à témoigner aux
yeux du monde que Dieu mérite qu’on lui consacre toute une vie.
Avec la force de l’Esprit Saint, nous nous engageons à marcher à sa
suite et à montrer au monde une foi qui agit. Prions le Seigneur pour qu’il
nous donne force et courage pour rester fidèles à cette mission.
Père Akmal Lal Din

A Sainte Marguerite
Dimanche 16 septembre
11h00 : Messe
Quête impérée pour l’Enseignement catholique
Mercredi 19 septembre
17h00 : Accueil par le Père Wojciech KOWALEWSKI
19h00 : Messe
19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique
Samedi 22 septembre : Fête d’automne (voir encadré)
Dimanche 23 septembre : Fête d’automne
11h00 : Messe, suivie d’un apéritif

L’Eglise à Fontenay
« Tu es le Christ … Il fallait
que le Fils de l’homme souffre
beaucoup »
Saint Marc 8, 27-35

Horaires de rentrée
Messes :
Dimanche à 11h00
En semaine : Mercredi à 19h00
Accueil : du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00
et le samedi de 10h00 à 12h00
Par le père Wojciech KOWALEWSKI : le mercredi de 17h00 à 18h45

Fête d’automne de la paroisse Sainte Marguerite
Samedi 22 et dimanche 23 septembre
- Tombola : un vélo pliant, un aspirateur sans fil, une perceuse et ses accessoires,
une radio/CD, un smartphone ...
- brocante, jeux, librairie, maroquinerie, bijoux, restauration, café, douceurs, karaoké,
chasse aux trésors…
Il n’y aura pas de repas avec inscription préalable mais les différents stands de
restauration vous proposeront un choix de plats tout au long de l’après-midi.
Ouverture des stands : Samedi et dimanche de 14h00 à 18h00
Dimanche 23 septembre à 11h : messe, suivie d’un apéritif
Venez nombreux !
Fête d’automne 22 et 23 septembre
Nous comptons sur vous pour :
- l'affichage, l'installation, l'animation des stands, la confection des pâtisseries et douceurs.
N’hésitez pas à vous manifester à l’issue des messes. Merci d’avance !

Dimanche 7 octobre
Au cours de la messe de 11h00,
Mgr SANTIER installera
le Père Wojciech KOWALEWSKI.
n° 895 Paroisse Ste Marguerite - 25, av. de la République – 01 48 75 41 08
fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr

Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr
Semaine du 16 au 22 septembre 2018 – Année B
Is 50, 5-9a; Ps 114 ; Jc 2, 14-18 ; Mc 8, 27-35
Qui est Jésus pour nous ?
Qui est Jésus pour nous ? Voilà la question centrale qui nous est posée
en ce dimanche. Aujourd’hui les réponses des uns et des autres sont
variées ; certains diront : « Jésus est un homme généreux… un sage… il a
fait des miracles… » Qui est Jésus pour nous ? C’est aussi à cette
question que les enfants et les jeunes devront répondre tout au long de
cette année de catéchisme ou d’aumônerie. Et nous qui sommes
appelés à témoigner de notre foi auprès d’eux, nous devons aussi nous
la poser.
Aujourd’hui Jésus nous précise que nous sommes appelés à le suivre sur
son chemin : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à luimême, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive>>. Pour nous, comme pour
Jésus, le chemin de la foi sera un chemin de croix. Celui qui veut sauver
sa vie devra accepter de la perdre.
Qui est Jésus pour nous ? Nous comprenons bien, en lisant cet évangile,
qu’il ne suffit pas de donner des réponses apprises par cœur. Il faut
surtout se demander quelle place il tient dans notre vie de tous les jours.
Est-il Celui que je m’efforce de suivre ? Est-il celui que je mets au centre
de ma vie. Suis-je capable de renoncer à ce qui sans valeur pour
acquérir le seul vrai trésor capable de donner un sens à ma vie ?
Nous, chrétiens d’aujourd’hui, nous sommes envoyés dans un monde
marqué par l’incroyance, la mal croyance ou l’indifférence. Ce monde
a besoin de rencontrer des chrétiens qui n’ont pas peur de prendre des
risques pour témoigner de leur foi au Christ. Nous avons à témoigner aux
yeux du monde que Dieu mérite qu’on lui consacre toute une vie.
Avec la force de l’Esprit Saint, nous nous engageons à marcher à sa
suite et à montrer au monde une foi qui agit. Prions le Seigneur pour qu’il
nous donne force et courage pour rester fidèles à cette mission.
Père Akmal Lal Din

