
Pèlerinage en Terre Sainte du Secteur de Fontenay 

du 24 février au 5 mars 2019 
 

A ce jour, nous sommes 35 à partir. Et vous ? 

Dernières inscriptions urgentes !! 
 

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

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

 

A l’occasion du lancement  

d’un premier parcours d’évangélisation ALPHA Classic  

sur Fontenay et d’un nouveau parcours ALPHA Couples, 
 

une réunion d’information avec un responsable national ALPHA 

vous est proposée : 
 

Tout savoir sur ALPHA 
 

Mercredi 21 novembre 2018, 

à 20h30 au Centre Pastoral 
 

   Cette réunion s’adresse à chacun de vous,  
 

- pour mieux connaître la démarche ALPHA,  

- la place des parcours dans la pastorale du secteur…  

- pour vous aider à inviter à ces parcours et contribuer à leur 

succès… 
 

 contact : alpha.fontenay@orange.fr 
 

Venez nombreux… 
  
 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le secteur de Fontenay 
 

FETE DE LA TOUSSAINT 
 

Messe anticipée mercredi 31 octobre à 19h à Ste Marguerite  

Messe solennelle jeudi 1er novembre aux horaires habituels du 

dimanche (10h30 à Ste Thérèse et à St Germain,  

11h à Ste Marguerite et St Jean 23) 
 

Dans chaque paroisse seront nommés les défunts  

de l’année écoulée 
 

Le jeudi 1er novembre de 9h à 12h et de 14 h à 17 h  

au cimetière de Fontenay,  

une équipe accueille les familles qui viennent se recueillir. 
 

Si vous voulez rejoindre cette équipe,  

vous êtes attendus le mardi 30 octobre à 20h30  

au centre pastoral 
 

 

vendredi 2 novembre Commémoraison des fidèles défunts  

Messe à 19h à St Germain  

 

Semaines Sociales de France  

Une conférence exceptionnelle pour tous à la cathédrale de Créteil: 

« Vivre en chrétien dans le monde d’aujourd’hui » 
Par Enzo BIANCHI fondateur du Monastère de Bose 

Dimanche 4 novembre de 15h à 17h 

 

Horaire des messes de semaine  

pendant les vacances scolaires 
 

Lundi : Saint Germain – 19h00 

Mardi : Sainte Thérèse – 19h00  

Mercredi : Sainte Marguerite – 19h00 

Jeudi : Saint Jean XXIII – 19h00 

Vendredi : Saint Germain – 19h00 
 

Messes dominicales aux horaires habituels 

Une TOP dimanche 2 décembre à Fontenay ! 

Késako ? Lisez attentivement le tract joint à cette feuille… 

Actividades en torno al día de Todos los Santos (Día de Muertos) 
Viernes 2 de noviembre a las 19h30 en el oratorio del Centro Pastoral  
(17 bis rue de Rosny): 
Misa en español. Instalación de un altar de muertos tradicional (México). Se invita a 
las personas a traer una fotografía o algún recuerdo de sus seres queridos fallecidos 
para colocarla en el altar. 
Sábado 3 de noviembre a las 17h30 en la Sala Canaa 1 del Centro Pastoral: 
Proyección en español de la película de dibujos animados “Coco” (para niños ¡y 
adultos!). Merienda y breve explicación de las festividades del Día de Muertos en 
México. Gracias por compartir bebidas o algún platillo tradicional. 
 

Contacto: Irma Zarur : 06 11 56 20 56, e-mail : izarur@hotmail.com 
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
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                     A SAINTE THERESE 
        Samedi 20 octobre 

- 18h : Messe 

 Dimanche 21 octobre 

- 10h 30 : Messe   - 16h : Chapelet 

    Lundi 22 octobre 

- 20h30 : Temps de prière à St Charbel  

         Mardi 23 octobre 

- 19h : Messe   

    Jeudi 25 octobre   

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

    Samedi 27 octobre 

- 16h30-18h : Temps d’adoration à St Charbel 

- 17h : Chapelet pour les malades  

- 18h : Messe    

    Dimanche 28 octobre 

- 10h 30 : Messe  

- 16h : Chapelet 

     Mardi 30 octobre 

- 19h : Messe      

Samedi 3 novembre 

- 16h30-18h : Temps d’adoration,  

- 17h : Chapelet pour les malades  

- 18h : Messe    

Dimanche 4 novembre 

- 10h 30 : Messe  

- 16h : Chapelet 

INTENTIONS DE MESSE 
Samedi 20 : Antonio Pascutto (+) 

Dimanche 21 : Irénée Pasquin (+), Sidoine 

Tresfield (+) 

Mardi 23: Armand et Imelou Gomez (+) 

Samedi 27 : Florence Horth (+), Félise et 

Raymond Melicine St Yves(+), Lucile Plesel(+) 

Dimanche 28 : Emmanuel et Chantal 

Ollagnier (+), tous les archanges. 

Mardi 30: Marie Danielle Dupuy (+) 

Jeudi 1er: François Qinteri (+) 

Samedi 3 : Ames du purgatoire 

Dimanche 4 : Guillaume de Sousa (+) 

N° 900 : Paroisse Ste Thérèse. 84 av. V.HUGO. 94120 Fontenay-sous-Bois. Tel 09 83 44 63 36  

     L’Eglise à Fontenay 

Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr 
Semaine du 21 octobre au 27 octobre 2018 – Année B 

Is 53,10-11; Ps 32 ; He 4, 14-16 ; Mc 10, 35-45 ; Mc 10, 42-45 
 

Soyons au TOP ! 

L’Evangile de ce dimanche se situe juste après la troisième annonce par Jésus à 
ses disciples de sa passion et de sa résurrection. Le silence et la peur ont dû 
envahir chacun et ils ont eu besoin d’être rassurés. Jacques et Jean, des appelés 
de la première heure, ayant certainement de ce fait une intimité particulière avec 
Jésus, ont eu l’audace de Lui poser une question que nous jugeons incroyable. Ils 
vont affronter Jérusalem avec Lui ; auront-ils ensuite part à sa gloire ? Seront-ils 
aux premières places, « au top » si je puis dire ? Jésus, avec une infinie patience, 
ne leur montre pas l’immense déception qu’Il a dû ressentir, alors qu’Il ne cesse de 
leur enseigner le changement de valeur radical qu’Il est venu opérer. Il leur rappelle 
simplement que « le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour 
servir ». 
Et nous, avons-nous compris cet enseignement ? Dans notre vie professionnelle et 
sociale, ne cherchons-nous pas souvent à nous mettre en valeur au sein d’un 
groupe, à vouloir occuper les premières places, à vouloir être « au top » ? Il ne 
s’agit pas de remettre en cause tout désir de réussite personnelle et de juger 
négativement toute forme d’ambition, mais de trouver le chemin permettant 
l’accomplissement de soi. Et ce chemin passe par le service, le service du frère. 
Nous vous proposons de mettre en pratique concrètement le service du frère au 
cours d’un repas qui permettra un temps de fraternité et de solidarité avec des 
voisins isolés ou en situation de précarité. Ce repas, c’est une Table Ouverte 
Paroissiale (TOP), qui se vit déjà, à la demande de notre évêque, dans de 
nombreuses paroisses du diocèse. Cette année Fontenay se lance et la première 
aura lieu en secteur, le dimanche 2 décembre, premier dimanche de l’Avent, en 
ouverture d’une nouvelle année liturgique, à la paroisse Sainte Thérèse. 
Ce n’est pas un Nième repas paroissial, entre soi, mais un repas ouvert, comme 
son nom l’indique, où chacun est appelé à oser inviter et venir avec des personnes 
éloignées de nos assemblées car isolées ou n’osant pas, du fait de leur situation 
matérielle. Ce repas, qui ne sera aucunement une occasion de prosélytisme, 
permettra ainsi de tisser du lien social qui manque tant dans notre société.  
Aller à la rencontre du Christ présent dans « les petits et les humbles », si différents 
soient-ils, en acceptant de partager la table avec eux, n’est pas simple. Cela va 
certainement nous bousculer, nous remettre en cause, mais ce sera l’occasion, en 
respectant nos différences, de nous enrichir de nos complémentarités. Aussi, ce 
sera une fête, préparée et animée à laquelle chacun sera heureux de participer. 
Pour l’organisation pratique, lire le tract préparé à cet effet.      

Le 2 décembre soyons donc au TOP à Sainte Thérèse ! 
 

François Demaison,diacre permanent 

VACANCES SCOLAIRES du 

vendredi 19 octobre au soir au 

dimanche 4 novembre inclus 

 

Pèlerinage à ND des Victoires 

Dimanche 11 novembre 

Inscription dans l’église ou  

C. Jullemier 0687174040 

VENTE DE POMMES  

Samedi 10 et dimanche 11 

novembre 

Au profit des HOSPITALIERS 

DE LOURDES 

Pour l’association 

Madeleine DELBREL 
 

FETE DE LA TOUSSAINT 
    Messe anticipée du 31 octobre à Ste Marguerite à 19h 

      Jeudi 1er novembre : 10h30 : Messe solennelle  

    14-17h : Bénédiction des tombes au cimetière  

17h30 à 19h30 : Adoration du Saint Sacrement à St Charbel, 

Vendredi 2 novembre : Messe des défunts à St Germain à 19h  

Dans le cadre des semaines sociales, 

Conférence d’ENZO BIANCHI le 4 nov. 

« Vivre en chrétien dans le monde 

d’aujourd’hui » 

15-17h Cathédrale de Créteil  

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
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


 

 
 

 
 

 
Dimanche 21 octobre 

 

11h00 :  Messe (Mario BARRETO+ et les défunts de la famille,  
André BOUCHART, Avelino DEUS MONTEIRO+  
et Maria de Fatima TAVARES+) 

 

Lundi 22 octobre 
 

18h45 : « Venir à Jésus par Marie » par la méditation du chapelet. 
 

Mardi 23 octobre 
20h30 : CEP 
 

Mercredi 24 octobre 
 

12h15 : Messe avec les personnes travaillant au Val puis repas tiré du sac 
 

Jeudi 25 octobre 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial  
18h00 : Confessions 
19h00 : Messe 

 

Dimanche 28 octobre 
 

11h00 : Messe (pour Marie-Jo et ses proches) 
16h : Messe en ourdou à l’intention des pakistanais  
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L’Eglise à Fontenay 

Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr 
Semaine du 21 octobre au 27 octobre 2018 – Année B 

Is 53,10-11; Ps 32 ; He 4, 14-16 ; Mc 10, 35-45 ; Mc 10, 42-45 
 

Soyons au TOP ! 

L’Evangile de ce dimanche se situe juste après la troisième annonce par Jésus à 
ses disciples de sa passion et de sa résurrection. Le silence et la peur ont dû 
envahir chacun et ils ont eu besoin d’être rassurés. Jacques et Jean, des appelés 
de la première heure, ayant certainement de ce fait une intimité particulière avec 
Jésus, ont eu l’audace de Lui poser une question que nous jugeons incroyable. Ils 
vont affronter Jérusalem avec Lui ; auront-ils ensuite part à sa gloire ? Seront-ils 
aux premières places, « au top » si je puis dire ? Jésus, avec une infinie patience, 
ne leur montre pas l’immense déception qu’Il a dû ressentir, alors qu’Il ne cesse de 
leur enseigner le changement de valeur radical qu’Il est venu opérer. Il leur rappelle 
simplement que « le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour 
servir ». 
Et nous, avons-nous compris cet enseignement ? Dans notre vie professionnelle et 
sociale, ne cherchons-nous pas souvent à nous mettre en valeur au sein d’un 
groupe, à vouloir occuper les premières places, à vouloir être « au top » ? Il ne 
s’agit pas de remettre en cause tout désir de réussite personnelle et de juger 
négativement toute forme d’ambition, mais de trouver le chemin permettant 
l’accomplissement de soi. Et ce chemin passe par le service, le service du frère. 
Nous vous proposons de mettre en pratique concrètement le service du frère au 
cours d’un repas qui permettra un temps de fraternité et de solidarité avec des 
voisins isolés ou en situation de précarité. Ce repas, c’est une Table Ouverte 
Paroissiale (TOP), qui se vit déjà, à la demande de notre évêque, dans de 
nombreuses paroisses du diocèse. Cette année Fontenay se lance et la première 
aura lieu en secteur, le dimanche 2 décembre, premier dimanche de l’Avent, en 
ouverture d’une nouvelle année liturgique, à la paroisse Sainte Thérèse. 
Ce n’est pas un Nième repas paroissial, entre soi, mais un repas ouvert, comme 
son nom l’indique, où chacun est appelé à oser inviter et venir avec des personnes 
éloignées de nos assemblées car isolées ou n’osant pas, du fait de leur situation 
matérielle. Ce repas, qui ne sera aucunement une occasion de prosélytisme, 
permettra ainsi de tisser du lien social qui manque tant dans notre société.  
Aller à la rencontre du Christ présent dans « les petits et les humbles », si différents 
soient-ils, en acceptant de partager la table avec eux, n’est pas simple. Cela va 
certainement nous bousculer, nous remettre en cause, mais ce sera l’occasion, en 
respectant nos différences, de nous enrichir de nos complémentarités. Aussi, ce 
sera une fête, préparée et animée à laquelle chacun sera heureux de participer. 
Pour l’organisation pratique, lire le tract préparé à cet effet.      

Le 2 décembre soyons donc au TOP à Sainte Thérèse ! 
 

François Demaison,diacre permanent 

 

Tous les samedis  

du mois d'octobre: 
 

Rosaire à 14 h 30 

dans l'oratoire 

Dimanche 28 octobre à 16 h 
 

nous accueillerons la communauté pakistanaise 
 

pour une messe en urdu célébrée par le Père Akmal   
 

 

 
 

 
 

Le  

A Saint Jean XXIII 
 

 

VACANCES SCOLAIRES  
 

du vendredi 19 octobre au soir  

au dimanche 4 novembre inclus 

 

Bonnes     

vacances 

scolaires ! 

 

Pendant les vacances scolaires 

Pas d’adoration 

Accueil le jeudi de 16h30 à 19h00 
 

mailto:fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr


A Saint Germain 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Lundi 22 octobre :       17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre 

19h : Messe  
 

Mercredi 24 octobre : 20H30 : Préparation au baptême n° 2 
 

Jeudi 25 octobre :       20h30 : Chorale 
 

Vendredi 26 octobre : 9h : Prière des mamans 

 18h : Chapelet et confessions 

 18h30 : Adoration  

 19h : Vêpres et Messe  
 

Samedi 27 octobre :  18h30 : Messe 
 

Dimanche 28 octobre :   10h30 : Messe dominicale 

Dimanche 4 novembre : 10h30 :Messe signée à l’intention des sourds  
 

Baptêmes de : Margot GRIEU-VERDON ( dimanche 28 octobre) 

      Arthur PIQUE (samedi 3 novembre) 
 

N °900 : 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 21 octobre au 27 octobre 2018 – Année B 

Is 53,10-11; Ps 32 ; He 4, 14-16 ; Mc 10, 35-45 ; Mc 10, 42-45 
 

Soyons au TOP ! 

L’Evangile de ce dimanche se situe juste après la troisième annonce par Jésus à 
ses disciples de sa passion et de sa résurrection. Le silence et la peur ont dû 
envahir chacun et ils ont eu besoin d’être rassurés. Jacques et Jean, des appelés 
de la première heure, ayant certainement de ce fait une intimité particulière avec 
Jésus, ont eu l’audace de Lui poser une question que nous jugeons incroyable. Ils 
vont affronter Jérusalem avec Lui ; auront-ils ensuite part à sa gloire ? Seront-ils 
aux premières places, « au top » si je puis dire ? Jésus, avec une infinie patience, 
ne leur montre pas l’immense déception qu’Il a dû ressentir, alors qu’Il ne cesse de 
leur enseigner le changement de valeur radical qu’Il est venu opérer. Il leur rappelle 
simplement que « le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour 
servir ». 
Et nous, avons-nous compris cet enseignement ? Dans notre vie professionnelle et 
sociale, ne cherchons-nous pas souvent à nous mettre en valeur au sein d’un 
groupe, à vouloir occuper les premières places, à vouloir être « au top » ? Il ne 
s’agit pas de remettre en cause tout désir de réussite personnelle et de juger 
négativement toute forme d’ambition, mais de trouver le chemin permettant 
l’accomplissement de soi. Et ce chemin passe par le service, le service du frère. 
Nous vous proposons de mettre en pratique concrètement le service du frère au 
cours d’un repas qui permettra un temps de fraternité et de solidarité avec des 
voisins isolés ou en situation de précarité. Ce repas, c’est une Table Ouverte 
Paroissiale (TOP), qui se vit déjà, à la demande de notre évêque, dans de 
nombreuses paroisses du diocèse. Cette année Fontenay se lance et la première 
aura lieu en secteur, le dimanche 2 décembre, premier dimanche de l’Avent, en 
ouverture d’une nouvelle année liturgique, à la paroisse Sainte Thérèse. 
Ce n’est pas un Nième repas paroissial, entre soi, mais un repas ouvert, comme 
son nom l’indique, où chacun est appelé à oser inviter et venir avec des personnes 
éloignées de nos assemblées car isolées ou n’osant pas, du fait de leur situation 
matérielle. Ce repas, qui ne sera aucunement une occasion de prosélytisme, 
permettra ainsi de tisser du lien social qui manque tant dans notre société.  
Aller à la rencontre du Christ présent dans « les petits et les humbles », si différents 
soient-ils, en acceptant de partager la table avec eux, n’est pas simple. Cela va 
certainement nous bousculer, nous remettre en cause, mais ce sera l’occasion, en 
respectant nos différences, de nous enrichir de nos complémentarités. Aussi, ce 
sera une fête, préparée et animée à laquelle chacun sera heureux de participer. 
Pour l’organisation pratique, lire le tract préparé à cet effet.      

Le 2 décembre soyons donc au TOP à Sainte Thérèse ! 
 

François Demaison,diacre permanent 

Samedi 27 octobre à 18 h 30 :  

Michel NOUZARÈDE + 

Dimanche  28 octobre à  10 h 30 :  

Rémi RUTIL + 

Lundi 29 octobre à 19h:  

Pompéo+ et Alice+ DA SILVA  

Samedi 3 novembre à 18h30 :  

Roger + et Catherine+ LAPLANCHE 

Dimanche  4 novembre à  10h30 : 
Aroquianathin CHARRIER+  

PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 
du 21 octobre au 4 novembre inclus 

 

MESSES 
Dominicales : Samedi à 18h30 et dimanche à 10h30 

En semaine : le lundi et le vendredi à 19h00 
 

Messes de la Toussaint 
Jeudi 1er novembre à 10h30 

 (messe anticipée mercredi 31 octobre à 19h à Ste Marguerite) 
 

 

Commémoration de tous les fidèles défunts 
Vendredi 2 novembre messe à 19h00 

A 19h30 Misa en español en el centro pastoral 
 
 

HORAIRES DE L’ACCUEIL ET DU SECRETARIAT 
Durant les vacances scolaires l’accueil est assuré une fois par semaine 

le jeudi 25 et le mardi 30 octobre de 17h00 à 19h00. 
Le secrétariat reste ouvert les lundis, les mercredis et les vendredis 

 



A Sainte Marguerite 
 

PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 
du 21 octobre au 4 novembre inclus 

 

MESSES 
Dimanche à 11h00 

En semaine : le mercredi à 19h00 
 

Messes de la Toussaint 
Mercredi 31 octobre à 19h00 
Jeudi 1er novembre à 11h00 

 

Commémoration de tous les fidèles défunts 
Vendredi 2 novembre 

Messe à l’église Saint Germain à 19h00 
 

HORAIRES DE L’ACCUEIL 
Les mercredis 24 et 31 octobre de 17h00 à 19h00 

Les samedis 27 octobre et 3 novembre de 10h00 à 12h00 
 

Passage à l’heure d’hiver dans la nuit du 27 au 28 octobre. 
 

Dimanche 21 octobre 
11h00 : Messe 
Lundi 22 octobre 
20h30 :  Prière des mères, chez Edith Daunay   06 71 62 24 10 
Mercredi 24 octobre 
17h00 : Accueil par le Père Wojciech KOWALEWSKI 
18h00 : Confessions 
19h00 : Messe  

19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 
Dimanche 28 octobre 
11h00 : Messe 
Mercredi 31 octobre 
17h00 : Accueil par le Père Wojciech KOWALEWSKI 
18h00 : Confessions 
19h00 : Messe anticipée de la Toussaint 
Jeudi 1er novembre 
11h00 : Messe de la Toussaint 
Dimanche 4 novembre 
11h00 : Messe 

n° 900 Paroisse Ste Marguerite - 25, av. de la République – 01 48 75 41 08 
fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr 
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Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr 
Semaine du 21 octobre au 27 octobre 2018 – Année B 

Is 53,10-11; Ps 32 ; He 4, 14-16 ; Mc 10, 35-45 ; Mc 10, 42-45 
 

Soyons au TOP ! 

L’Evangile de ce dimanche se situe juste après la troisième annonce par Jésus à 
ses disciples de sa passion et de sa résurrection. Le silence et la peur ont dû 
envahir chacun et ils ont eu besoin d’être rassurés. Jacques et Jean, des appelés 
de la première heure, ayant certainement de ce fait une intimité particulière avec 
Jésus, ont eu l’audace de Lui poser une question que nous jugeons incroyable. Ils 
vont affronter Jérusalem avec Lui ; auront-ils ensuite part à sa gloire ? Seront-ils 
aux premières places, « au top » si je puis dire ? Jésus, avec une infinie patience, 
ne leur montre pas l’immense déception qu’Il a dû ressentir, alors qu’Il ne cesse de 
leur enseigner le changement de valeur radical qu’Il est venu opérer. Il leur rappelle 
simplement que « le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour 
servir ». 
Et nous, avons-nous compris cet enseignement ? Dans notre vie professionnelle et 
sociale, ne cherchons-nous pas souvent à nous mettre en valeur au sein d’un 
groupe, à vouloir occuper les premières places, à vouloir être « au top » ? Il ne 
s’agit pas de remettre en cause tout désir de réussite personnelle et de juger 
négativement toute forme d’ambition, mais de trouver le chemin permettant 
l’accomplissement de soi. Et ce chemin passe par le service, le service du frère. 
Nous vous proposons de mettre en pratique concrètement le service du frère au 
cours d’un repas qui permettra un temps de fraternité et de solidarité avec des 
voisins isolés ou en situation de précarité. Ce repas, c’est une Table Ouverte 
Paroissiale (TOP), qui se vit déjà, à la demande de notre évêque, dans de 
nombreuses paroisses du diocèse. Cette année Fontenay se lance et la première 
aura lieu en secteur, le dimanche 2 décembre, premier dimanche de l’Avent, en 
ouverture d’une nouvelle année liturgique, à la paroisse Sainte Thérèse. 
Ce n’est pas un Nième repas paroissial, entre soi, mais un repas ouvert, comme 
son nom l’indique, où chacun est appelé à oser inviter et venir avec des personnes 
éloignées de nos assemblées car isolées ou n’osant pas, du fait de leur situation 
matérielle. Ce repas, qui ne sera aucunement une occasion de prosélytisme, 
permettra ainsi de tisser du lien social qui manque tant dans notre société.  
Aller à la rencontre du Christ présent dans « les petits et les humbles », si différents 
soient-ils, en acceptant de partager la table avec eux, n’est pas simple. Cela va 
certainement nous bousculer, nous remettre en cause, mais ce sera l’occasion, en 
respectant nos différences, de nous enrichir de nos complémentarités. Aussi, ce 
sera une fête, préparée et animée à laquelle chacun sera heureux de participer. 
Pour l’organisation pratique, lire le tract préparé à cet effet.      

Le 2 décembre soyons donc au TOP à Sainte Thérèse ! 
 

François Demaison,diacre permanent 
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