
Le Samedi 13 octobre à 18h 
A Ste Thérèse aura lieu 

la traditionnelle fête portugaise 

en l’honneur de Notre Dame de Fatima : 

18h : messe suivie de la procession 

 

 

3ème partie du triptyque théâtral racontant la vie 

 de Saint Jean-Baptiste. 
Vous êtes tous et toutes les bienvenu(e)s ! (adultes, ados et enfants) 

 

     Cours de théatre à l’Eglise ST Jean XXIII 
 

     Le mardi de 18h à 19h30 et de 19h30 à 21h 
 

     Inscriptions et renseignements : 

     Pia SAN MARCO au 06 43 15 81 03 

Pélerinage des prêtres  

du diocèse de Créteil à Rome : 
 

Du 1er au 5 octobre les prêtres du diocèse seront à Rome 

avec Mgr SANTIER et le conseil épiscopal pour resserer 

entre eux les liens de communion et de fraternité. 
 

Les Pères Vincent, Akmal et François seront absents 

pendant cette période. 
 

 

 

« Célébrons St François 

avec la famille franciscaine » 
 

Vendredi 5 octobre à St Germain : 

Messe à 19h30 suivie d’un apéritif 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pèlerinage en Terre Sainte du Secteur de Fontenay 
 

du 24 février au 5 mars 2019 
 

Accompagné par Monseigneur Santier avec un groupe du diocèse  

et le Père François Contamin pour une vie de groupe en secteur. 

Des places sont encore disponibles, inscrivez-vous sans tarder avant les 

vacances scolaires de Toussaint. 

Pour les pélerins inscrits, une réunion d’information aura lieu  

le 28 novembre au centre pastoral. 
 

Plus d’informations et inscriptions sur les tracts au fond de votre église ou sur : 

https://terresaintefontenay2019-creteil.venio.fr/fr 

 

Catéchistes (primaire, aumôneries et catéchuménat) 
 

Au cours des messes dominicales de ce jour, tous les catéchistes (primaire, 

aumônerie et catéchuménat) recevront leur envoi en mission. 
 

Sur le secteur de Fontenay 
 

Dimanche 7 octobre au cours de la messe de 11h00  

Mgr SANTIER installera 

le Père Wojciech KOWALEWSKI 

à Ste Marguerite comme curé de la paroisse  
 

INVITATION: UN APRES-MIDI D’AMITIE 

 « François d’Assise, un chemin pour nous aujourd’hui » 
Accueil autour d’un café à 14h30,  

début de la rencontre à 15h précises 

Mercredi 3 Octobre 2018 de 15h à 17h 

Accueil St François- 33 rue du Commandant Duhail 
ou 

Jeudi 4 Octobre 2018 de 15h à 17h 

Centre Pastoral- 17bis, rue de Rosny 
 

Un temps pour tous d’échange et d’amitié autour d’un café 

à l’initiative de l’Aumônerie de la maison de retraite Accueil Saint-François 

et de l’équipe Liens et Rencontres d’Amitié de la paroisse Saint-Germain 
 

Vous pouvez apporter un gâteau ou une boisson à partager…  

N’hésitez pas à inviter d’autres personnes !! 

Si vous avez besoin qu’on vous prenne en voiture, dites-le à Marie-Odile: 

marieodile.cabridain@gmail.com  06 70 30 77 62 
 

Installation de nos anciens curés 

Mardi 2 octobre au cours de la messe de 18h00  
Msg Thibault VERNY installera 

le Père Antoine DEVIENNE 

à St Louis d’Antin à Paris 9ème comme curé de la paroisse 
 

Dimanche 7 octobre au cours de la messe de 11h00  
Installation du Père Arnaud  

comme curé à la paroisse du St Esprit à Paris 12ème  

https://terresaintefontenay2019-creteil.venio.fr/fr
mailto:marieodile.Cabridain@gmail.com


                     A SAINTE THERESE 
    Samedi 29 septembre 
- 18h : Messe      

    Dimanche 30 septembre 

- 10h 30 : Fête de Ste Thérèse : Messe d’envoi des groupes paroissiaux 

- 11h30-12h15 : Accueil paroissial   

    Mardi 2 octobre 

- 17h à 19h : Accueil paroissial  

- 19h : Messe   

- 17h-19h : KT   

    Jeudi 4 octobre « fête de St François d’Assise » 

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

Vendredi 5 octobre 

- 17h à 19h : Accueil paroissial  

- 18h30 : Aumônerie collège  

- 19h30 : Aumônerie des lycéens au centre 

pastoral 

Samedi 6 octobre 

- 10h à 12h : Accueil paroissial 
- 16h30-18h : Temps d’adoration,  

confessions et accueil par le père  

 

- 17h : Chapelet pour les malades  

- 18h : Messe 

Dimanche 7 octobre 

- 10h 30 : Messe  

- 14-18h : Concert d’Olivier Brouard  

- 11h30 à 12h15 : Accueil paroissial 

- 17h : Chapelet 

INTENTIONS DE MESSE 
Samedi 29 : Louison Gisèle Audreze, action de 

grâce à l’archange St Michel. Action de grâce 

pour Raymond(+) 

Dimanche 30 : Justine Erhard (+), Manuel 

Machado Dias (+) et sa famille. 

France Chevaucher (+), Anniversaire de  

la fraternité de Congo Brazaville. 

Mardi 2:  Claudine Radi (+) 

Samedi 6 : Ames du purgatoire, Florence Horth 

(+), Esnesto Barreiro (+) 

Dimanche 7 : Marie- Joséphine Brunet (+), 

Robert Rencien (+) 
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Gn 2, 18-24; Ps 127 ; He 2, 9-11 ; Mc 10, 2-16 ; Mc 10, 2-12 
 

Vous avez une lettre. 
 

Dans la lettre Pastorale que vous trouverez dimanche dans vos paroisses, 

Monseigneur SANTIER invite chacun de nous : « Allez, vous aussi, à ma vigne » 

Mat 20,7 Moïse aborde le même thème dans la 1° lecture de ce 26° 

dimanche :’’Ah si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de 

prophètes’’ Nb 11,25-29 

Je vous le demande, lisez cette lettre, prenez le temps de relire le chapitre, 

méditons-la plus particulièrement aujourd’hui car, dans les quatre paroisses de 

Fontenay, les catéchistes des enfants du primaire, les animateurs de 

l’aumônerie, du catéchuménat seront envoyés en mission comme d’ici 

quelques mois les animateurs d’Alpha et autres activités. Ils ont été appelés et 

au nom de leur Foi, ils ont dit OUI. 

Croire en Dieu, ce n’est pas affirmer d’une manière abstraite qu’il y aurait dans 

l’espace quelque chose au-dessus de nous, mais dans croire en Dieu,  deux 

mots ont de l’importance :  relation et  alliance. La Foi, c’est la réponse à la 

question « vous aimeriez connaître Dieu ? », c’est découvrir  que Dieu nous 

aime, qu’il est la Parole, que cette Parole il nous faut l la faire nôtre et, comme 

Madeleine DELBREL l’a écrit : « Vivre comme Jésus a dit de vivre ; faire ce que 

Jésus a dit de faire, le vivre et le faire dans notre temps. » 

Dans la Lettre aux catholiques de France, Monseigneur DAGENS nous proposait 

de réfléchir à une Pastorale de la proposition et pour cela de repenser notre 

manière d’aborder la question de la foi en allant jusqu’à une rupture, en  

proposant une Foi qui agit, qui va vers l’autre, envisageant  et trouvant les 

moyens d’aller à la rencontre du monde. Les communautés  chrétiennes se 

doivent de soutenir toutes les initiatives dans lesquelles des hommes et des 

femmes ont accepté de travailler à la vigne  Seigneur. 

Le monde, notre monde - au travers de toutes les nouvelles, informations que 

nous déversent chaque jour, chaque minute, les médias - ne nous apparait pas 

sous un jour très positif. Chrétiens, nous croyons en l’homme créé par Dieu, 

investi d’une mission divine, dont le second commandement est d’aimer son 

prochain. 

Aimer, il n’y a rien de plus beau à vivre : aimer comme le Christ, aller à la 

rencontre de l’autre - c’est un frère - accepter la réciprocité, faire confiance. Il 

faut nous acharner par nos comportements à rendre l’Eglise aimante ; l’Eglise, 

ce n’est pas moi ou elle, c’est nous et quand nous travaillons tous à 

l’avènement du Royaume là nous sommes le CHRIST EGLISE. 

 
 

Michel CALMELS   Diacre permanent 

Les prêtres du diocèse sont à Rome du 1 au 5 octobre 

 « Célébrons St François 

avec la famille 

franciscaine » 

Vendredi 5 octobre à St 

Germain : Messe à 

19h30 suivie d’un apéritif 
 

       Chapelet à 16h tous les jours d’octobre 
 

Le Samedi 13 octobre 
A Ste Thérèse aura lieu la traditionnelle 
fête portugaise en l’honneur  
de Notre Dame de Fatima. 
18h : messe  
suivie de la procession 
 

Messe d’installation du p. Arnaud à la paroisse 

du St Esprit 75012 : Dimanche 7 oct. à 11h  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:0_Place_Saint-Pierre_-_Vatican_(2).JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.asliceofsmithlife.com/2014/10/our-lady-of-fatima-and-miracle-of-sun.html
http://www.asliceofsmithlife.com/2014/10/our-lady-of-fatima-and-miracle-of-sun.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 

Cours de théatre à l’Eglise  

ST Jean XXIII 
 

Cours adultes, ados, enfants 

(inscriptions toute l’année) 
 

Le mardi de 18h à 19h30 

et de 19h30 à 21h 
 

Inscriptions et renseignements : 

Pia SAN MARCO au 06 43 15 81 03 

 

 
 

 
 

 
Dimanche 30 septembre 

11h00 : Messe + intention Hati Henriette SANGARE+ et Angelo ROTA+ 
 

Lundi 1er octobre 
 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
18h45 : « Venir à Jésus par Marie » par la méditation du chapelet. 
 

Mardi 2 octobre 
 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
 
 

Mercredi 3 octobre 
12h15 : Messe avec les personnes travaillant au Val puis repas tiré du sac 
16h30 à 19h30 : Accueil paroissial 
17h00 à 19h00 : Accueil par le père Akmal LAL DIN, adoration et confessions 
18h15 à 19h30 : Catéchisme 
 

Jeudi 4 octobre 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial  
18h00 : Confessions 
19h00 : Messe 

Vendredi 5 octobre 
 

12h00 à 13h00 : Adoration du Saint Sacrement 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
 

Samedi 6 octobre 
10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 

 

Dimanche 7 octobre 
11h00 : Messe  
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Gn 2, 18-24; Ps 127 ; He 2, 9-11 ; Mc 10, 2-16 ; Mc 10, 2-12 
 

Vous avez une lettre. 
 

Dans la lettre Pastorale que vous trouverez dimanche dans vos paroisses, 

Monseigneur SANTIER invite chacun de nous : « Allez, vous aussi, à ma vigne » 

Mat 20,7 Moïse aborde le même thème dans la 1° lecture de ce 26° 

dimanche :’’Ah si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de 

prophètes’’ Nb 11,25-29 

Je vous le demande, lisez cette lettre, prenez le temps de relire le chapitre, 

méditons-la plus particulièrement aujourd’hui car, dans les quatre paroisses de 

Fontenay, les catéchistes des enfants du primaire, les animateurs de 

l’aumônerie, du catéchuménat seront envoyés en mission comme d’ici 

quelques mois les animateurs d’Alpha et autres activités. Ils ont été appelés et 

au nom de leur Foi, ils ont dit OUI. 

Croire en Dieu, ce n’est pas affirmer d’une manière abstraite qu’il y aurait dans 

l’espace quelque chose au-dessus de nous, mais dans croire en Dieu,  deux 

mots ont de l’importance :  relation et  alliance. La Foi, c’est la réponse à la 

question « vous aimeriez connaître Dieu ? », c’est découvrir  que Dieu nous 

aime, qu’il est la Parole, que cette Parole il nous faut l la faire nôtre et, comme 

Madeleine DELBREL l’a écrit : « Vivre comme Jésus a dit de vivre ; faire ce que 

Jésus a dit de faire, le vivre et le faire dans notre temps. » 

Dans la Lettre aux catholiques de France, Monseigneur DAGENS nous proposait 

de réfléchir à une Pastorale de la proposition et pour cela de repenser notre 

manière d’aborder la question de la foi en allant jusqu’à une rupture, en  

proposant une Foi qui agit, qui va vers l’autre, envisageant  et trouvant les 

moyens d’aller à la rencontre du monde. Les communautés  chrétiennes se 

doivent de soutenir toutes les initiatives dans lesquelles des hommes et des 

femmes ont accepté de travailler à la vigne  Seigneur. 

Le monde, notre monde - au travers de toutes les nouvelles, informations que 

nous déversent chaque jour, chaque minute, les médias - ne nous apparait pas 

sous un jour très positif. Chrétiens, nous croyons en l’homme créé par Dieu, 

investi d’une mission divine, dont le second commandement est d’aimer son 

prochain. 

Aimer, il n’y a rien de plus beau à vivre : aimer comme le Christ, aller à la 

rencontre de l’autre - c’est un frère - accepter la réciprocité, faire confiance. Il 

faut nous acharner par nos comportements à rendre l’Eglise aimante ; l’Eglise, 

ce n’est pas moi ou elle, c’est nous et quand nous travaillons tous à 

l’avènement du Royaume là nous sommes le CHRIST EGLISE. 

 
 

Michel CALMELS   Diacre permanent 

A Saint Jean XXIII 
 

Le catéchisme a repris ! 
A partir du CE1  

 

Le mercredi de 18h15 à 19h30 

 

Aumônerie  
(collège et lycée) 

 

Collégiens: 
Le samedi de 10h30 à 12h 
au 19 rue Edouard Vaillant 

 
 
 

Lycéens  :  
Le vendredi de 19h30 à 21h 

au 17 bis rue de Rosny 
 
 

 
 

 
 

Le  

Tous les samedis du mois d'octobre : 
 

Rosaire à 14 h 30 dans l'oratoire 

mailto:fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr


A Saint Germain 
 

Lundi 1er octobre :    17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre 

   19h : Messe 
 

Mardi 2 octobre :      8h30 : Laudes + Messe 

          17h30 à 19h30: Accueil par le Père François Contamin 

                                   19h45 : Groupe de prière 

                                    20h30 : Equipe Alpha 
 

Mercredi 3 octobre : 8h30 : Laudes + Messe 

                                    15h : Rencontres d'amitié 

      17h30 : Catéchisme 

              19h30 : Groupe Jeunes Professionnel 
 

Jeudi 4 octobre :        8h00 : Adoration + Laudes + Messe 

             20h30 : Chorale 
 

Vendredi 5 octobre :  8h30 : Laudes 

       9h : Prière des mamans 

             18h : Chapelet   

       18h30 : Aumônerie 4ème et 3ème 

       19h30 : Aumônerie lycéens       

             19h30 : Messe de St François  

        avec la famille franciscaine  

        suivie d’un apéritif  
     

Samedi 6 octobre :      9h30 : Catéchisme  

         9h30 : Aumônerie lycéens 

         11h : Atelier guitare 

         16h à 17h : Eveil à la Foi  

           18h30 : Messe 
 

Dimanche 7 octobre : 10h30 : Messe signée à l’intention des sourds 
 

 

Baptêmes de : Maëlia-Rose CHENNEVAST, Baptiste DUMARD, Arthur LÉOARD, 

Alicia et Maëva PEREIRA DUFOUR, Guilia PIETRO SERAN, Lucas RAHMOUNI  
 

Mariage de : Dominique FOLIO et  Ewa MALOLEPSZY (6 octobre) 
 

 

N °897 : paroisse St Germain l’Auxerrois - 17 bis rue de Rosny - 01.45.14.08.15 
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Gn 2, 18-24; Ps 127 ; He 2, 9-11 ; Mc 10, 2-16 ; Mc 10, 2-12 
 

Vous avez une lettre. 
 

Dans la lettre Pastorale que vous trouverez dimanche dans vos paroisses, 

Monseigneur SANTIER invite chacun de nous : « Allez, vous aussi, à ma vigne » 

Mat 20,7 Moïse aborde le même thème dans la 1° lecture de ce 26° 

dimanche :’’Ah si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de 

prophètes’’ Nb 11,25-29 

Je vous le demande, lisez cette lettre, prenez le temps de relire le chapitre, 

méditons-la plus particulièrement aujourd’hui car, dans les quatre paroisses de 

Fontenay, les catéchistes des enfants du primaire, les animateurs de 

l’aumônerie, du catéchuménat seront envoyés en mission comme d’ici 

quelques mois les animateurs d’Alpha et autres activités. Ils ont été appelés et 

au nom de leur Foi, ils ont dit OUI. 

Croire en Dieu, ce n’est pas affirmer d’une manière abstraite qu’il y aurait dans 

l’espace quelque chose au-dessus de nous, mais dans croire en Dieu,  deux 

mots ont de l’importance :  relation et  alliance. La Foi, c’est la réponse à la 

question « vous aimeriez connaître Dieu ? », c’est découvrir  que Dieu nous 

aime, qu’il est la Parole, que cette Parole il nous faut l la faire nôtre et, comme 

Madeleine DELBREL l’a écrit : « Vivre comme Jésus a dit de vivre ; faire ce que 

Jésus a dit de faire, le vivre et le faire dans notre temps. » 

Dans la Lettre aux catholiques de France, Monseigneur DAGENS nous proposait 

de réfléchir à une Pastorale de la proposition et pour cela de repenser notre 

manière d’aborder la question de la foi en allant jusqu’à une rupture, en  

proposant une Foi qui agit, qui va vers l’autre, envisageant  et trouvant les 

moyens d’aller à la rencontre du monde. Les communautés  chrétiennes se 

doivent de soutenir toutes les initiatives dans lesquelles des hommes et des 

femmes ont accepté de travailler à la vigne  Seigneur. 

Le monde, notre monde - au travers de toutes les nouvelles, informations que 

nous déversent chaque jour, chaque minute, les médias - ne nous apparait pas 

sous un jour très positif. Chrétiens, nous croyons en l’homme créé par Dieu, 

investi d’une mission divine, dont le second commandement est d’aimer son 

prochain. 

Aimer, il n’y a rien de plus beau à vivre : aimer comme le Christ, aller à la 

rencontre de l’autre - c’est un frère - accepter la réciprocité, faire confiance. Il 

faut nous acharner par nos comportements à rendre l’Eglise aimante ; l’Eglise, 

ce n’est pas moi ou elle, c’est nous et quand nous travaillons tous à 

l’avènement du Royaume là nous sommes le CHRIST EGLISE. 

 
 

Michel CALMELS   Diacre permanent 

Lundi 1er à 19h : Action de grâce pour 

intention particulière 

Mardi 2 à 8h30 : Jacques MARTIN+ 

Mercredi 3 à 8h30 : Thérèse DAVIGO+ 

Jeudi 4 à 8h30 : Alain CROZAT+ 

Vendredi 5 à 19h :  

Famille DOS SANTOS 

Samedi 6 à 18h30 :  

Dimanche 7 :  Rémi RUTIL + 

DEMARRAGE ! 

 

Prière des mamans : 

Les vendredis à 9h à la 

Chapelle St Pierre, se 

retrouver entre mamans 

une petite demi-heure et 

prier pour son foyer. 
 

Eveil à la Foi :  

Une fois par mois, le 

samedi à 16h à l’oratoire 

du 17 bis pour les 

maternelles et CP 



 

A Sainte Marguerite 
 
 

Dimanche 30 septembre 
  9h30 : Catéchisme 
11h00 : Messe d’envoi de tous les catéchistes 
    primaire et aumônerie 
 

Mercredi 3 octobre 
17h00 : Accueil par le Père Wojciech KOWALEWSKI 
18h00 : Confessions 
19h00 : Messe  

19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 
 

Vendredi 5 octobre 
12h00 : Lectures du jour et chapelet, dans l’oratoire 
 

Samedi 6 octobre 
10h00 : Catéchisme 
 

Dimanche 7 octobre 
  9h30 : Catéchisme 
11h00 : Messe d’installation du Père Wojciech KOWALEWSKI comme curé de la 

paroisse 
 

Dimanche prochain 7 octobre 

Installation du Père Wojciech Kowalewski 

comme curé de la paroisse 

par Monseigneur Michel Santier, Evêque de Créteil. 
A l'issue de la messe, ils prendront part au repas partagé 

dans la salle Saint Paul. 

Vous êtes tous invités . Merci d'abonder le buffet avec vos 

meilleures spécialités culinaires ! 
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Gn 2, 18-24; Ps 127 ; He 2, 9-11 ; Mc 10, 2-16 ; Mc 10, 2-12 
 

Vous avez une lettre. 
 

Dans la lettre Pastorale que vous trouverez dimanche dans vos paroisses, 

Monseigneur SANTIER invite chacun de nous : « Allez, vous aussi, à ma vigne » 

Mat 20,7 Moïse aborde le même thème dans la 1° lecture de ce 26° 

dimanche :’’Ah si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de 

prophètes’’ Nb 11,25-29 

Je vous le demande, lisez cette lettre, prenez le temps de relire le chapitre, 

méditons-la plus particulièrement aujourd’hui car, dans les quatre paroisses de 

Fontenay, les catéchistes des enfants du primaire, les animateurs de 

l’aumônerie, du catéchuménat seront envoyés en mission comme d’ici 

quelques mois les animateurs d’Alpha et autres activités. Ils ont été appelés et 

au nom de leur Foi, ils ont dit OUI. 

Croire en Dieu, ce n’est pas affirmer d’une manière abstraite qu’il y aurait dans 

l’espace quelque chose au-dessus de nous, mais dans croire en Dieu,  deux 

mots ont de l’importance :  relation et  alliance. La Foi, c’est la réponse à la 

question « vous aimeriez connaître Dieu ? », c’est découvrir  que Dieu nous 

aime, qu’il est la Parole, que cette Parole il nous faut l la faire nôtre et, comme 

Madeleine DELBREL l’a écrit : « Vivre comme Jésus a dit de vivre ; faire ce que 

Jésus a dit de faire, le vivre et le faire dans notre temps. » 

Dans la Lettre aux catholiques de France, Monseigneur DAGENS nous proposait 

de réfléchir à une Pastorale de la proposition et pour cela de repenser notre 

manière d’aborder la question de la foi en allant jusqu’à une rupture, en  

proposant une Foi qui agit, qui va vers l’autre, envisageant  et trouvant les 

moyens d’aller à la rencontre du monde. Les communautés  chrétiennes se 

doivent de soutenir toutes les initiatives dans lesquelles des hommes et des 

femmes ont accepté de travailler à la vigne  Seigneur. 

Le monde, notre monde - au travers de toutes les nouvelles, informations que 

nous déversent chaque jour, chaque minute, les médias - ne nous apparait pas 

sous un jour très positif. Chrétiens, nous croyons en l’homme créé par Dieu, 

investi d’une mission divine, dont le second commandement est d’aimer son 

prochain. 

Aimer, il n’y a rien de plus beau à vivre : aimer comme le Christ, aller à la 

rencontre de l’autre - c’est un frère - accepter la réciprocité, faire confiance. Il 

faut nous acharner par nos comportements à rendre l’Eglise aimante ; l’Eglise, 

ce n’est pas moi ou elle, c’est nous et quand nous travaillons tous à 

l’avènement du Royaume là nous sommes le CHRIST EGLISE. 

 
 

Michel CALMELS   Diacre permanent 

« Celui qui n’est pas contre nous 
est pour nous. 

Si ta main est pour toi une occasion de chute, 
coupe-la » 

(Mc 9, 38-43.45.47-48) 
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