Sur le secteur de Fontenay
Dimanche prochain 15 octobre,
quête pour la Journée Mondiale des Missions

Tous les prêtres du diocèse de Créteil
étaient en retraite à Rome
cette semaine
Rencontre de nos prêtres
avec le Pape François
PAS DES SUPER-HÉROS MAIS DES PASTEURS A LA MANIÈRE DE JÉSUS,
dit Le Pape aux prêtres.

Retrouvez le discours du Pape François
en intégralité sur
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/

La Foi, mon job et moi
Mardi 9 octobre à 20h30 au centre pastoral
Parcours sur l'enseignement social de l'église
sur le travail et la vie professionnelle.
Thème de la soirée : le travail, un bien qui humanise l'homme
Les Associations Familiales Catholiques
du Val de Marne vous invite à une conférence
Débat sur le thème : « Être un homme ou une femme aujourd’hui ? »
Le samedi 13 octobre à la paroisse St Hilaire de La Varenne à St Maur.
Renseignements : 07 83 21 31 80

Jeudi 11 octobre
Réunion des
accompagnateurs
du catéchuménat
à 20h30
au centre pastoral

Retraite des catéchistes
du secteur
(primaire et aumônerie)
Samedi 13 octobre
de 9h à 14h
au centre pastoral

Ce dimanche au cours de la messe de 11h00
Mgr SANTIER installera
le Père Wojciech KOWALEWSKI
à Ste Marguerite comme curé de la paroisse

Le Père Wojciech KOWALEWSKI sera absent toute la semaine
prochaine, en raison de sa participation au congrès des
aumôniers des prisons à Lourdes.
Le Samedi 13 octobre à 18h30
A St Jean XXIII
18h30 : messe de la mission ouvrière

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

CHEMINS DE LA FOI
(catéchuménat et néophytat)
Pour les adultes se préparant à un sacrement
ou désirant renouer avec la foi.
Prochaine rencontre le dimanche 14 octobre à 9h
A Ste Thérèse - 84 avenue Victor Hugo - FSB
précédée du petit déjeuner à partir de 8h00.
Contact Frédéric DUPUIS : 07.88.64.36.49

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.
 Inscription avant 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

A SAINTE THERESE
Samedi 6 octobre
- 18h : Messe
Dimanche 7 octobre
-

10h 30 : Messe
Messe d’installation du p. Arnaud à
16h : Concert d’Olivier Brouard
la paroisse du St Esprit 75012 :
11h30 à 12h15 : Accueil paroissial
Dimanche 7 oct. à 11h
17h : Chapelet
Mardi 9 octobre
- 17h-19h : KT
Chapelet à 16h
- 17h30-19h : Accueil par le père Vincent Paulhac
tous les jours
- 17h à 19h : Accueil paroissial
d’octobre
- 19h : Messe
Mercredi 10 octobre
- 20h30 : EAP
Jeudi 11 octobre
- 17h30 à 19h30 : Adoration du Saint Sacrement, confessions, accueil paroissial
- 20h30 : Chorale
- 20h30 : Réunion des parents du KT
Vendredi 12 octobre
- 17h à 19h : Accueil paroissial
- 18h30 : Aumônerie collège
- 19h30 : Aumônerie des lycéens au centre pastoral
Samedi 13 octobre
- 9h-14h : Retraite des animateurs et catéchistes du primaire
- 10h à 12h : Accueil paroissial
- 16h30-18h : Temps d’adoration, confessions et
accueil par le père Vincent Paulhac
- 17h : Chapelet pour les malades
- 18h : Messe célébrée en l’honneur de Notre Dame de Fatima suivie de la procession
Dimanche 14 octobre
- 10h 30 : Messe des familles et entrée en catéchuménat
Quête impérée pour les Missions
- 11h30-12h15 : Accueil paroissial
- 17h : Chapelet

INTENTIONS DE MESSE
Samedi 6 : Ames du purgatoire,
Florence Horth (+), Esnesto Barreiro (+)
Dimanche 7 : Marie- Joséphine Brunet
(+), Robert Rencien (+)
Mardi 9: Claudine Radi (+)

Samedi 13 : Michel Gomes (+), Les âmes
du purgatoire, Maria Lopes, Janueiro Da
Costa Ribeiro (+), Ana Maria Da Costa.
Dimanche 14 : Chantal et Emmanuel
Ollagnier (+), Jean-Robert Jaomby (+),
Action de grâce Mr Mme Becque.
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Gn 2, 18-24; Ps 127 ; He 2, 9-11 ; Mc 10, 2-16 ; Mc 10, 2-12
PAS DES SUPER-HÉROS MAIS DES PASTEURS…
Durant votre pèlerinage à Rome, vous allez échanger sur la relance de la
pastorale des vocations aux ministères et à la vie consacrée. Rappelez-vous
que « là où il y a vie, ferveur, envie de porter le Christ aux autres, surgissent
des vocations authentiques» (Ibid., n.107). Mais c’est aussi par votre
manière de vivre le ministère que vous permettrez à des jeunes d’accueillir
l’appel du Seigneur au sacerdoce ou à la vie consacrée. Aussi, je vous
encourage à garder votre regard fixé sur Jésus-Christ et à cultiver ce lien
particulier qui vous unit à Lui, par la prière personnelle, l’écoute de sa
Parole, la célébration des sacrements et le service du frère. C’est important
de favoriser et développer la qualité de la vie fraternelle, entre vous et au
sein de vos communautés, pour que la valeur et la beauté du ministère et
de la vie consacrée soient reconnues par tous comme le service d’une
véritable communion missionnaire! En puisant à la source de la grâce de
votre propre appel et avec la force de l’Esprit Saint, vous serez témoins
de cette espérance qui ne déçoit pas (Cf. Rm. 5,5), malgré les difficultés et
le poids du jour; vous manifesterez, par votre vie quotidienne, et jusque
dans l’expérience de vos fragilités, que le don de sa propre vie pour le
service de l’Évangile et des frères est source d’une joie que nul ne peut
nous ravir. Puisse briller à travers vous cette joie qui s’approfondit dans
l’amitié avec le Seigneur et l’attention sans cesse renouvelée aux autres, en
particulier aux petits et aux pauvres. Mais surtout, laissez-vous transformer et
renouveler par l’Esprit pour reconnaître quelle est cette parole que le
Seigneur Jésus veut délivrer au monde par votre vie et votre
ministère (Gaudete et exsultate, n.24). […Dans cette perspective,
demandez avec insistance à l’Esprit Saint de vous guider et de vous éclairer
pour qu’il vous aide, dans l’exercice de votre ministère, à rendre l’Église de
Jésus-Christ aimable et aimante, selon la belle expression de la Vénérable
Madeleine Delbrêl. Avec cette force venue d’en haut, vous serez poussés
à sortir pour vous faire toujours plus proches de tous, en particulier de ceux
qui sont blessés, marginalisés, exclus…]
Avec cette espérance, en vous confiant au Seigneur, par l’intercession de
la Vierge Marie et à la prière de la Vénérable Madeleine Delbrêl, je vous
donne la Bénédiction apostolique, ainsi qu’à tous les fidèles du diocèse de
Créteil. Et, s’il vous plaît, priez pour moi comme je prie pour vous! Merci.
Pape François

A Saint Jean XXIII
Dimanche 7 octobre
11h00 : Messe + intention Eric POINSOT+ et sa famille défunte
Lundi 8 octobre
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
18h45 : « Venir à Jésus par Marie » par la méditation du chapelet.
Mardi 9 octobre
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
20h30 : EAP
Mercredi 10 octobre
12h15 : Messe avec les personnes travaillant au Val puis repas tiré du sac
17h00 à 19h30 : Accueil paroissial
17h00 à 19h00 : Accueil par le père Akmal LAL DIN, adoration et confessions
18h15 à 19h30 : Catéchisme
Jeudi 11 octobre
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
18h00 : Confessions
19h00 : Messe
Vendredi 12 octobre
12h00 à 13h00 : Adoration du Saint Sacrement
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
Samedi 13 octobre
10h00 à 12h00 : Accueil paroissial
18h30 : Messe de la mission ouvrière
Dimanche 14 octobre
10h : Réunion servants de messe
11h00 : Messe + intention Boureima KOKONBO+

Aumônerie
(collège et lycée)

Tous les samedis du mois
d'octobre:

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

Rosaire à 14 h 30 dans l'oratoire

Lycéens :
Le vendredi de 19h30 à 21h
au 17 bis rue de Rosny

Le catéchisme a repris !
A partir du CE1
Le mercredi de 18h15 à 19h30

N°898 : Saint Jean XXIII. 19,rue Edouard Vaillant. 01 48 77 34 83
fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr
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Gn 2, 18-24; Ps 127 ; He 2, 9-11 ; Mc 10, 2-16 ; Mc 10, 2-12
PAS DES SUPER-HÉROS MAIS DES PASTEURS…
Durant votre pèlerinage à Rome, vous allez échanger sur la relance de la
pastorale des vocations aux ministères et à la vie consacrée. Rappelez-vous
que « là où il y a vie, ferveur, envie de porter le Christ aux autres, surgissent
des vocations authentiques» (Ibid., n.107). Mais c’est aussi par votre
manière de vivre le ministère que vous permettrez à des jeunes d’accueillir
l’appel du Seigneur au sacerdoce ou à la vie consacrée. Aussi, je vous
encourage à garder votre regard fixé sur Jésus-Christ et à cultiver ce lien
particulier qui vous unit à Lui, par la prière personnelle, l’écoute de sa
Parole, la célébration des sacrements et le service du frère. C’est important
de favoriser et développer la qualité de la vie fraternelle, entre vous et au
sein de vos communautés, pour que la valeur et la beauté du ministère et
de la vie consacrée soient reconnues par tous comme le service d’une
véritable communion missionnaire! En puisant à la source de la grâce de
votre propre appel et avec la force de l’Esprit Saint, vous serez témoins
de cette espérance qui ne déçoit pas (Cf. Rm. 5,5), malgré les difficultés et
le poids du jour; vous manifesterez, par votre vie quotidienne, et jusque
dans l’expérience de vos fragilités, que le don de sa propre vie pour le
service de l’Évangile et des frères est source d’une joie que nul ne peut
nous ravir. Puisse briller à travers vous cette joie qui s’approfondit dans
l’amitié avec le Seigneur et l’attention sans cesse renouvelée aux autres, en
particulier aux petits et aux pauvres. Mais surtout, laissez-vous transformer et
renouveler par l’Esprit pour reconnaître quelle est cette parole que le
Seigneur Jésus veut délivrer au monde par votre vie et votre
ministère (Gaudete et exsultate, n.24). […Dans cette perspective,
demandez avec insistance à l’Esprit Saint de vous guider et de vous éclairer
pour qu’il vous aide, dans l’exercice de votre ministère, à rendre l’Église de
Jésus-Christ aimable et aimante, selon la belle expression de la Vénérable
Madeleine Delbrêl. Avec cette force venue d’en haut, vous serez poussés
à sortir pour vous faire toujours plus proches de tous, en particulier de ceux
qui sont blessés, marginalisés, exclus…]
Avec cette espérance, en vous confiant au Seigneur, par l’intercession de
la Vierge Marie et à la prière de la Vénérable Madeleine Delbrêl, je vous
donne la Bénédiction apostolique, ainsi qu’à tous les fidèles du diocèse de
Créteil. Et, s’il vous plaît, priez pour moi comme je prie pour vous! Merci.
Pape François

A Saint Germain
Lundi 8 octobre :

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

Mardi 9 octobre :

8h30 : Laudes + Messe
17h30 à 19h30 : Accueil par le Père François Contamin
19h45 : Groupe de prière
20h30 à 22h30 : la Foi, mon job et moi
Thème de la soirée : le travail, un bien qui humanise l'homme

Mercredi 10 octobre : 8h30 : Laudes + Messe
17h30 : Catéchisme
19h : GIF préparation
20h30 : Préparation au baptême n°1
Jeudi 11 octobre :

8h00 : Adoration + Laudes + Messe
15h30 : Célébration rentrée Jeanne d’Arc
20h30 : Chorale
20h30 : Accompagnateurs catéchuménat

Vendredi 12 octobre : 8h30 : Laudes
9h : Prière des mamans
18h : Chapelet
19h30 : Aumônerie lycéens
Samedi 13 octobre : 9h à14h : retraite des catéchistes
(primaire et aumônerie)
9h30 : Catéchisme
9h30 : Aumônerie 6ème et 5ème
11h : Atelier guitare
18h30 : Messe

DEMARRAGE !
Pause et partage :
Vous élevez seul(e) vos
enfants ?
Nous vous proposons un
temps pour prendre du
recul , se nourrir
spirituellement et
partager avec d'autres
parents vivant la même
situation.

Dimanche 14 octobre :10h30 : Messe dominicale
12h30 : Pause et partage au centre pastoral
Baptêmes de : Margot HUDIART
Obsèques de : Marie Jeannine CLOYER-DIE
Nicola DI PIETRO
Lundi 8 à 19h : Elsa GATIGNOL+
Mardi 9 à 8h30 : Marguerite NAZY+
Mercredi 10 à 8h30 : Sandro de FREITAS
OLIVIERA +
Jeudi 11 à 8h30 : Gabrielle PORTEBOS+

Vendredi 12 à 19h :
Germaine DAVID+
Samedi 13 à 18h30 : Robert MARTIN +
Dimanche 14 à 10h30 : Irma ZUCCONI +
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Gn 2, 18-24; Ps 127 ; He 2, 9-11 ; Mc 10, 2-16 ; Mc 10, 2-12
PAS DES SUPER-HÉROS MAIS DES PASTEURS…
Durant votre pèlerinage à Rome, vous allez échanger sur la relance de la
pastorale des vocations aux ministères et à la vie consacrée. Rappelez-vous
que « là où il y a vie, ferveur, envie de porter le Christ aux autres, surgissent
des vocations authentiques» (Ibid., n.107). Mais c’est aussi par votre
manière de vivre le ministère que vous permettrez à des jeunes d’accueillir
l’appel du Seigneur au sacerdoce ou à la vie consacrée. Aussi, je vous
encourage à garder votre regard fixé sur Jésus-Christ et à cultiver ce lien
particulier qui vous unit à Lui, par la prière personnelle, l’écoute de sa
Parole, la célébration des sacrements et le service du frère. C’est important
de favoriser et développer la qualité de la vie fraternelle, entre vous et au
sein de vos communautés, pour que la valeur et la beauté du ministère et
de la vie consacrée soient reconnues par tous comme le service d’une
véritable communion missionnaire! En puisant à la source de la grâce de
votre propre appel et avec la force de l’Esprit Saint, vous serez témoins
de cette espérance qui ne déçoit pas (Cf. Rm. 5,5), malgré les difficultés et
le poids du jour; vous manifesterez, par votre vie quotidienne, et jusque
dans l’expérience de vos fragilités, que le don de sa propre vie pour le
service de l’Évangile et des frères est source d’une joie que nul ne peut
nous ravir. Puisse briller à travers vous cette joie qui s’approfondit dans
l’amitié avec le Seigneur et l’attention sans cesse renouvelée aux autres, en
particulier aux petits et aux pauvres. Mais surtout, laissez-vous transformer et
renouveler par l’Esprit pour reconnaître quelle est cette parole que le
Seigneur Jésus veut délivrer au monde par votre vie et votre
ministère (Gaudete et exsultate, n.24). […Dans cette perspective,
demandez avec insistance à l’Esprit Saint de vous guider et de vous éclairer
pour qu’il vous aide, dans l’exercice de votre ministère, à rendre l’Église de
Jésus-Christ aimable et aimante, selon la belle expression de la Vénérable
Madeleine Delbrêl. Avec cette force venue d’en haut, vous serez poussés
à sortir pour vous faire toujours plus proches de tous, en particulier de ceux
qui sont blessés, marginalisés, exclus…]
Avec cette espérance, en vous confiant au Seigneur, par l’intercession de
la Vierge Marie et à la prière de la Vénérable Madeleine Delbrêl, je vous
donne la Bénédiction apostolique, ainsi qu’à tous les fidèles du diocèse de
Créteil. Et, s’il vous plaît, priez pour moi comme je prie pour vous! Merci.
Pape François

A Sainte Marguerite
Ce dimanche à 11h00
Messe d’installation
du Père Wojciech KOWALEWSKI
comme curé de la paroisse
par Monseigneur Michel Santier, Evêque de Créteil.
Dimanche 7 octobre
9h30 : Catéchisme
11h00 : Messe d’installation du Père Wojciech KOWALEWSKI comme curé de la
paroisse, suivie d’un repas partagé.

 Le Père Wojciech KOWALEWSKI sera absent toute la semaine, en
raison de sa participation au congrès des aumôniers des prisons
à Lourdes.
Lundi 8 octobre
20h30 : Prière des mères,
chez Edith Daunay  06 71 62 24 10
Mercredi 10 octobre
19h00 : Messe
19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique
Vendredi 12 octobre
19h00 : Aumônerie 6e, 5e, 4e-3e
Dimanche 14 octobre
9h30 : Catéchisme
11h00 : Eveil à la foi
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Gn 2, 18-24; Ps 127 ; He 2, 9-11 ; Mc 10, 2-16 ; Mc 10, 2-12
PAS DES SUPER-HÉROS MAIS DES PASTEURS…
Durant votre pèlerinage à Rome, vous allez échanger sur la relance de la
pastorale des vocations aux ministères et à la vie consacrée. Rappelez-vous
que « là où il y a vie, ferveur, envie de porter le Christ aux autres, surgissent
des vocations authentiques» (Ibid., n.107). Mais c’est aussi par votre
manière de vivre le ministère que vous permettrez à des jeunes d’accueillir
l’appel du Seigneur au sacerdoce ou à la vie consacrée. Aussi, je vous
encourage à garder votre regard fixé sur Jésus-Christ et à cultiver ce lien
particulier qui vous unit à Lui, par la prière personnelle, l’écoute de sa
Parole, la célébration des sacrements et le service du frère. C’est important
de favoriser et développer la qualité de la vie fraternelle, entre vous et au
sein de vos communautés, pour que la valeur et la beauté du ministère et
de la vie consacrée soient reconnues par tous comme le service d’une
véritable communion missionnaire! En puisant à la source de la grâce de
votre propre appel et avec la force de l’Esprit Saint, vous serez témoins
de cette espérance qui ne déçoit pas (Cf. Rm. 5,5), malgré les difficultés et
le poids du jour; vous manifesterez, par votre vie quotidienne, et jusque
dans l’expérience de vos fragilités, que le don de sa propre vie pour le
service de l’Évangile et des frères est source d’une joie que nul ne peut
nous ravir. Puisse briller à travers vous cette joie qui s’approfondit dans
l’amitié avec le Seigneur et l’attention sans cesse renouvelée aux autres, en
particulier aux petits et aux pauvres. Mais surtout, laissez-vous transformer et
renouveler par l’Esprit pour reconnaître quelle est cette parole que le
Seigneur Jésus veut délivrer au monde par votre vie et votre
ministère (Gaudete et exsultate, n.24). […Dans cette perspective,
demandez avec insistance à l’Esprit Saint de vous guider et de vous éclairer
pour qu’il vous aide, dans l’exercice de votre ministère, à rendre l’Église de
Jésus-Christ aimable et aimante, selon la belle expression de la Vénérable
Madeleine Delbrêl. Avec cette force venue d’en haut, vous serez poussés
à sortir pour vous faire toujours plus proches de tous, en particulier de ceux
qui sont blessés, marginalisés, exclus…]
Avec cette espérance, en vous confiant au Seigneur, par l’intercession de
la Vierge Marie et à la prière de la Vénérable Madeleine Delbrêl, je vous
donne la Bénédiction apostolique, ainsi qu’à tous les fidèles du diocèse de
Créteil. Et, s’il vous plaît, priez pour moi comme je prie pour vous! Merci.
Pape François

