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« Il y a une place pour chacun  

dans la Vigne du Seigneur. » 

  

 Vous êtes fontenaysien ? Ou proche de Fontenay ? Depuis 

un mois, 5 ans, ou 37 ans ? Aux yeux de Dieu et de l’Eglise, cela 

importe peu. Ce qui importe, c’est que vous trouviez votre place 

et que vous vous sentiez accueilli dans la communauté comme 

membre à part entière. Ce livret voudrait y contribuer.   

Il vous donne un aperçu de ce qui se vit à Saint-Germain et dans 

le secteur de Fontenay. Prenez le temps de le feuilleter avec 

soin : vous y trouverez sûrement quelque chose qui vous attire, un 

point de contact possible pour vous aider à vous sentir ici chez 

vous. C’est notre désir le plus cher. 
 

 Bien sûr, tout n’y est pas écrit : rien ne remplace la 

rencontre. N’hésitez pas à prendre contact avec les personnes 

indiquées : derrière chaque téléphone ou adresse mail, il y a un 

visage fraternel à connaître. Et puis, vous-même avez sûrement 

un talent ou une idée à proposer. 

Deux lieux sont là pour vous : le centre pastoral au 17bis  où vous 

trouverez l’accueil paroissial du mardi au samedi. Et l’église, 

ouverte tous les jours à la prière, où la paroisse se retrouve avec 

bonheur pour la messe du samedi soir ou du dimanche matin. 
 

 Même si vous arrivez sur la pointe des pieds, même si vous 

ne savez pas trop quelle pourrait être votre place, soyez-en sûr :  

il y a une place pour vous dans la Vigne du Seigneur.  

 

Père François CONTAMIN 

curé de la paroisse Saint-Germain 

responsable du secteur de Fontenay 
 

Le père François reçoit au centre pastoral 

le mardi de 17h30 à 19h30  

ou sur rendez-vous : 01 45 14 08 15 
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LA PAROISSE SAINT-GERMAIN L’AUXERROIS 

 

  Accueil 

 

➢ Une équipe de bénévoles vous accueille : 

Du mardi au vendredi 

de 10h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00 

Le samedi de 9h30 à 12h00 
 

➢ Un prêtre est à votre disposition : 

Le mardi de 17h30 à 19h30 

ou sur rendez-vous au secrétariat : 01.45.14.08.15 
 

(Les horaires sont plus limités pendant les vacances scolaires.) 

 

  Secrétariat 

De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Tous les jours de semaine sauf le mardi. 

 

  Messes dominicales  

Samedi 17h à l’Accueil St François (33 rue du Ct Duhail) 

Samedi : 18h30 et Dimanche : 10h30 à l’église St Germain  

 

  Offices en semaine  dans la chapelle Saint-Pierre  
     (à gauche de l'église) 

Prière des laudes avec la communauté des prêtres :  

du lundi au vendredi à 8h30 
 

Messes :  

Lundi et vendredi : 19h00 

Mardi, mercredi et jeudi * : 8h30 (après l’office des Laudes) 

* sauf vacances scolaires 
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ANIMATION DU SECTEUR ET DE LA VIE PAROISSIALE 

 

Curé : Père François CONTAMIN : 01 45 14 08 15 

fcontamin@gmail.com 

Secrétariat : Sandrine Lima : 01 45 14 08 15 

fontenay.saintgermain@diocese-creteil.fr 
 

Equipe Pastorale du Secteur de Fontenay-sous-Bois (EPS) 

Le secteur de Fontenay comprend 4 paroisses. L’EPS a pour mission de 

favoriser l’activité pastorale du secteur. Ses membres collaborent avec 

les curés pour le dynamisme missionnaire des communautés : 

P. François CONTAMIN, curé des paroisses St-Germain l’Auxerrois 

et St Jean XXIII et responsable du secteur pastoral 

P. Wojciech KOWALEWSKI, curé de la paroisse Ste-Marguerite 

P. Vincent PAULHAC, curé de la paroisse Ste-Thérèse 

P. Akmal LAL DIN, coopérateur de la paroisse St Jean XXIII 

M. Michel CALMELS, diacre 

M. François DEMAISON, diacre 

M. François FAYOL, diacre 

M. Jacques FERTIL, diacre 

M. Hubert THOREY, diacre 

Mme Laurence HERLEM 

Mme Marie-Madeleine M’BIANDA 

Mme Marie-Odile CABRIDAIN 
 

Equipe d’Animation Paroissiale (EAP)  

Elle a pour mission d'être à l'écoute des attentes, de mettre en œuvre 

les orientations et les projets paroissiaux et d’assurer une bonne 

communication entre les différents responsables des activités 

paroissiales. 

Denis BRESSY, Irma ZARUR, Pierre RAMADIER, Sœur Corinne 

TALLET, Claude THOREY, Marie-Laurence BERLIOZ, Père François 

CONTAMIN. 

eapsaintgermain@gmail.com 
 

Conseil Economique Paroissial (CEP)  

Il est chargé d’assister le curé pour la gestion financière de la paroisse. 

Père François CONTAMIN, Nelly MASSON, Christophe GALLET, 

Christophe CHANTREL, Luc MILLET, Jacques DUPONT,  

Marie-Françoise VELITCH, Philippe DENEY. 

mailto:fontenay.saintgermain@diocese-creteil.fr
mailto:eapsaintgermain@gmail.com


  

6 

 

DES ETAPES DANS LA VIE CHRETIENNE 

 

 Baptême  

On peut devenir chrétien à tout âge !  Pour se préparer au baptême,  

Des rencontres sont proposées pour chaque âge de la vie:  

. Rencontres pour les parents des tout petits enfants, avec un parcours d'éveil à la foi 

pour les enfants en âge de comprendre, 

. Accompagnement personnel et rencontres avec d'autres, pour les enfants et les 

jeunes en âge scolaire (catéchisme et aumônerie)  et les adultes (ce qu’on nomme  

«catéchuménat »). 
 

 Première communion 

Pour les enfants elle a lieu habituellement au cours des années de catéchisme, elle 

peut se vivre également à l’aumônerie ou comme adulte au catéchuménat. 
 

 Confirmation 

Le sacrement de confirmation est proposé aux collégiens à l’aumônerie et aux 

adultes au catéchuménat. La préparation se déroule pendant une année scolaire. 
 

 Mariage 

Pour approfondir votre choix et découvrir le sens du sacrement de mariage, une 

préparation au mariage est organisée sur le secteur de Fontenay. Contact : 

Edouard et Violaine Chapellier  evchapi@cegetel.net 
 

 Confession (sacrement du pardon) 

Un prêtre est à la disposition des fidèles les mardis de 17h30 à 19h30 au centre 

pastoral ou le vendredi de 18h à 19h à l’église. D’autres permanences sont assurées 

dans les autres paroisses de Fontenay avant les messes du soir. Le secteur propose 

également deux célébrations communautaires dites « soirées du pardon » avant 

Noël et Pâques, où plusieurs prêtres sont présents pour vous recevoir. 
 

 Onction des malades 

Ce sacrement est destiné à ceux qui sont atteints d’une maladie grave, ceux qui 

vont subir une opération importante ou aux personnes âgées dont la fragilité 

s’accentue. Il peut être reçu soit dans l’intimité familiale, soit au cours d’une 

célébration à l’église.  Contact : Accueil paroissial. 
 

 Célébration des obsèques 

La famille ou les pompes funèbres prennent contact avec la paroisse pour convenir 

d’une date. Puis le célébrant rencontre la famille du défunt, l’écoute et la guide 

dans la préparation de la cérémonie. Après les obsèques, les familles reçoivent une 

invitation pour une messe à l’intention du défunt, à 1 mois et à 1 an (date 

anniversaire du décès). 

mailto:evchapi@cegetel.net
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ENFANTS – JEUNES 
 

 Préparation au Baptême (0 à 3 ans) 

Vous désirez que votre petit enfant soit baptisé. Venez en parler 

à l’accueil pour inscrire votre enfant et rencontrons-nous ! Deux 

soirées vous aideront à préparer ce baptême ainsi qu’une 

rencontre avec le prêtre ou le diacre qui le célèbrera.  

Anne et Benoit GAULIARD - anneb.benoitg@gmail.com - 06 81 68 84 79 

Anne-Gaëlle et Nicolas St MARCEL - ag.tassin@gmail.com 06 74 90 87 63 

Victoire et Charbel NASSIF - drcharbelnassif@gmail.com - 06 45 45 27 08 

 

 Eveil à la foi (4 à 7 ans) 

Accueil des petits en maternelle ou CP, une fois par mois le 

samedi à 16h00 au centre pastoral,  pour un éveil à la foi. 

Chants, célébration, activité manuelle et goûter.  

Première rencontre : samedi 6 octobre à 16h. 

Caroline VANLERBERGHE – 06 64 74 95 40 vanlerberghe@wanadoo.fr  
  

Un éveil à la Parole pour les enfants est proposé aussi à l’église 

pendant la messe du dimanche 

 

 Catéchisme et aumônerie : 

>  Cycle primaire 

Pour les enfants du CE1 au CM2. Une rencontre hebdomadaire, 

la possibilité de se préparer à recevoir les sacrements de la vie 

chrétienne, des temps forts pour découvrir Jésus et sa Bonne 

Nouvelle. 

Denis BRESSY - d.bressy@wanadoo.fr – 06 78 34 72 26 
 

> Catéchèse spécialisée pour les enfants handicapés 

Pour enfants et jeunes porteurs d’un handicap. Des propositions 

adaptées à leurs capacités pour découvrir l’amour du Christ 

pour chacun.  

Céline BESNARD – 06 63 45 74 34 celinebesnardl@yahoo.fr  

mailto:anneb.benoitg@gmail.com
mailto:ag.tassin@gmail.com
mailto:drcharbelnassif@gmail.com
mailto:vanlerberghe@wanadoo.fr
mailto:d.bressy@wanadoo.fr
mailto:celinebesnardl@yahoo.fr
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> Aumônerie des collèges et des lycées 

Découvrir ou approfondir sa foi avec d’autres jeunes ; Se 

retrouver pour partager ensemble la joie d’être chrétiens. 

Préparer les sacrements. 

Coordinatrice: Laurence HERLEM – 06 08 78 93 72 

laurence.herlem@gmail.com  

Prêtre accompagnateur :  P. Vincent PAULHAC 

 

 Enseignement catholique -  Ecole Jeanne d’Arc 

Etablissement d’enseignement catholique, l’Ecole Jeanne d’Arc 

accueille vos enfants en Maternelle et en Primaire.  

 8, rue Charles Bassée - 94120 Fontenay-sous-Bois 

Sylvie VIEILLE, directrice : 01 48 75 48 69. ecolejeannedarc94@sfr.fr 

 

 Scouts et guides de France 

Tu as entre 8 et 17 ans et tu rêves de découvrir l’aventure scoute. 

Tu as 18 ans et plus, et envie de faire de l’animation et de 

l’encadrement dans une équipe de bénévoles dynamiques, 

enthousiastes, bienveillants… Rejoins-nous ! 

https://blogs.sgdf.fr/guynemerfontenay94/ 

Claire et Stéphane Chariau / Cybelle et Pierre Mannès 

sgdf.fsb94guynemer@gmail.com 

Aumônier : P. Akmal LAL DIN 

 

 Atelier guitare 

Pour apprendre à accompagner les chants à la guitare, une 

heure par semaine. Ouvert aux débutants.  

Le samedi de 11h à 12h.  

P. François CONTAMIN -   fcontamin@gmail.com 

mailto:laurence.herlem@gmail.com
https://blogs.sgdf.fr/guynemerfontenay94/
mailto:sgdf.fsb94guynemer@gmail.com
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DECOUVRIR LA FOI - SE FORMER - ECHANGER 
 

 Cycle de formation 

Approfondir sa foi : deux cycles de formation seront proposés 

cette année, l’un en Avent, l’autre en Carême. 

 

 Maisons d’évangile  

Et si nous ouvrions la Bible ensemble ? L’occasion d’ouvrir la Bible 

à plusieurs, chez soi ou au centre pastoral. Si vous souhaitez y 

participer, contactez le secrétariat : 01 45 14 08 15 

fontenay.saintgermain@diocese-creteil.fr 

 

 Chemins de la foi : un itinéraire de foi pour les adultes 
 

- Catéchuménat  

Pour découvrir et préparer les sacrements du baptême, de 

l’eucharistie et de la confirmation à tout âge.  

Un accompagnement personnalisé sur ce chemin vers l’amour 

de Jésus-Christ. 

Frédéric DUPUIS 07 88 64 36 49  

frederic.dupuis@yahoo.fr 
 

- Néophytat :  

Pour les adultes qui ont achevé le catéchuménat, un temps pour 

trouver sa place dans la communauté. 

François DEMAISON : 06 20 15 54 07 francois.demaison2@wanadoo.fr 

 

 Parcours ALPHA Classic 

Un parcours ouvert pour échanger, discuter, découvrir ou 

redécouvrir la foi chrétienne dans une ambiance conviviale. 10 

rencontres débutant par un repas, suivi d'un court exposé sur un 

thème puis d'un temps d'échange ouvert et spontané + 1 week-

end.  https://www.parcoursalpha.fr/classic/ 

Isabelle et Alain GUBIAN - tél : 06 82 62 26 44 

mél : ALPHA.FONTENAY@orange.fr  

mailto:fontenay.saintgermain@diocese-creteil.fr
mailto:francois.demaison2@wanadoo.fr
https://www.parcoursalpha.fr/classic/
mailto:ALPHA.FONTENAY@orange.fr
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 Préparation au mariage 

Vous souhaitez vous marier à l’église. Une équipe de couples 

vous accueille pour commencer la préparation. 

Edouard et Violaine CHAPELLIER - evchapi@cegetel.net 
 

 Parcours Alpha couple  

Une série de dîners en tête à tête pour les couples, mariés ou 

non, qui souhaitent prendre du temps à deux pour soigner leur 

couple et consolider leur relation. http://couple.parcoursalpha.fr 

Laurence et René THOMAS – renelau.thomas@wanadoo.fr  
 

 Equipes de foyers – Equipes Notre-Dame 

Des thèmes de réflexion à partager en couple, des propositions 

de prières et de textes pour approfondir sa foi et son amour pour 

son conjoint, un accompagnement spirituel par un prêtre. 

Isabelle et François RICHER -  richerisab@aol.com  

 

 La foi, mon job et moi 

La foi mon job et moi 2018 : nouveau ! Chaque soirée, un dessert, 

un temps d'enseignement et un temps d'échange.  

Parcours de l'enseignement social de l'Eglise sur le travail et la vie 

professionnelle : « En quête de notre bien commun ». 

Le deuxième mardi de chaque mois de 20h30 à 22h30 pour les 

personnes en activité professionnelle ou en recherche d'emploi. 

Philippe LHUIZIERE - 06 62 16 60 60 - plhuiziere@yahoo.fr 

Christophe de GALZAIN - 06 35 40 63 82 - galzain@yahoo.fr 
 

 DAVAR, échanges entre juifs et chrétiens 

Lieu de dialogue, d’échanges et d’étude de la Parole de Dieu 

entre croyants, juifs et chrétiens. 2 dimanches d’étude les 9 

décembre et 27 janvier sur le thème : « BIBLE ET TERRE SAINTE ». Il 

s’agira de comprendre la place et la signification de la 

géographie dans le récit des deux Testaments. http//davar.fr/ 

Dominique MERY -  info@davar.fr  - 01 43 74 55 52 

mailto:evchapi@cegetel.net
http://couple.parcoursalpha.fr/
mailto:renelau.thomas@wanadoo.fr
mailto:richerisab@aol.com
mailto:plhuiziere@yahoo.fr
mailto:galzain@yahoo.fr
mailto:info@davar.fr
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 Les formations sur le diocèse  

 

• Parole de Vie : 5 journées de 9h30 à 17h entre novembre et 

mars au Monastère de l’Annonciade à Thiais 

 

• Vivre en Eglise : parcours diocésain en 3 rencontres de 9h30 à 

17h les vendredis : 23 novembre, 14 décembre et 25 janvier à 

St Pierre du Lac à Créteil.  

 

• Accueillir et écouter au nom de l’Eglise : 

2 vendredis : 13 octobre 2017 ; 10 novembre 2017 

 

• Disciples-missionnaires : donner les moyens aux personnes 

appelées auprès des jeunes de vivre au mieux leur mission. 6 

samedis par an sur 2 ans. 

 

Vous pouvez trouver la brochure de toutes les formations à 

l’accueil ou la télécharger sur : 

http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/images/agir/formations/ 

2018-2019/depliant-formations-2018-2019.pdf 

 
 

http://catholiques-val-de-/
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PRIER – CELEBRER 

 Equipe liturgique 

Pour donner du sens à nos célébrations et les rendre plus belles. 

Isabelle SCHILZ – isabelle_schiltz@hotmail.com 

 

 Office des Laudes    

Tous les jours, du mardi au vendredi à 8h30, prier l’office du matin 

avec la communauté des prêtres à la chapelle Saint-Pierre  

(à gauche de l'église).  

 

 Adoration du Saint-Sacrement  

Le jeudi de 8h00 à 8h30 et le vendredi de18h30 à 19h00, à la 

chapelle Saint Pierre. 

 

 Servants de messe 

Garçon ou fille, à partir de 7 ans, tu souhaites participer plus 

intensément à la messe du dimanche ? Viens-nous rejoindre ! 

Claude RANAIVOSON – 06 74 72 52 20 - meliarison@yahoo.fr  
 

 Chorale  

« Louez-Le par les cordes et les flûtes, par la danse et le tambour, et que 

tout être vivant chante louange au Seigneur !»  Ps 150 

Chanteurs (hommes, femmes, jeunes) sans connaissances 

musicales, et musiciens (piano, cordes, vents, percussions…), 

nous avons besoin de vous pour la beauté de nos célébrations. 

Répétition les jeudis soir à 20h30 

Nicole RONDET - 06 85 38 49 17 - nicole.rondet@wanadoo.fr  

M-Françoise LEGER - 06 79 11 99 67 mariefrancoise.leger@gmail.com 

 

 Groupe de prière du Renouveau 

Tous les mardis de 19h45 à 21h45, un temps d’intercession et de 

louange à l’oratoire du centre pastoral, au 17bis.

mailto:isabelle_schiltz@hotmail.com
mailto:meliarison@yahoo.fr
mailto:nicole.rondet@wanadoo.fr
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Art floral liturgique 

Des compositions florales pour lire et prier les textes du dimanche 

à travers les fleurs ! 

Françoise DUCHATEAU - 06 82 37 68 23 - mariacallas@orange.fr   

Marie-Fatima MAKOSSO – CAPITA  – 06 79 63 88 63  - 

marie.makosso_capita@yahoo.fr 

 

 Prière du chapelet  

Rosaire le lundi à 17h00  

et chapelet  le vendredi à 18h00, à la chapelle Saint Pierre. 

 

 Messes signées à l’intention des personnes sourdes 

Cinq fois pendant l’année, la messe du dimanche est signée afin 

de permettre aux personnes sourdes de la vivre avec 

l’assemblée. Les dates retenues pour cette année : Les 

dimanches 7 octobre, 4 novembre, 31 mars, 30 mai et 7 juillet. 

 

 Eveil à la Parole (pour les enfants pendant la messe) 

Pendant la messe du dimanche à 10h30 avec les enfants de 3 à 

11 ans, partage d'un extrait de l'Evangile du jour, avec des 

activités adaptées à l'âge des enfants (discussion, prières, 

coloriage...) 

Valérie PERRICHON - 01 43 24 89 16 - valerie.perrichon@hotmail.fr  

 

 Prières de mamans 

Nouvelle année… de belles résolutions nous attendent ! Pourquoi 

ne pas rejoindre un groupe de mamans et prier pour son foyer 

une fois par semaine le matin ? 

Nous vous proposons donc de nous retrouver à partir du mois 

d’octobre le vendredi pour une petite demi-heure de prière à 

l’église St Germain. 

Contact : Marie-Aude Lauzier 06 70 88 20 13 

Marie-Laure de Maleyssie 06 88 97 88 33 

mailto:mariacallas@orange.fr
mailto:marie.makosso_capita@yahoo.fr
mailto:valerie.perrichon@hotmail.fr
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AMITIE - ENTRAIDE - SOLIDARITE 

  

 Journées d’Entraide et d’Amitié (JEA) 

Brocante, jeux, restauration champêtre, stands divers et 

convivialité sont au rendez-vous les 18 et 19 novembre 2017. Tous 

invités à y faire un tour, et les bonnes volontés sont les 

bienvenues avant, pendant, après ! … 

Jean-Jacques HERLEM - jeasaintgermain@gmail.com 

 

 Equipe d’accueil 

Des bénévoles se relaient pour assurer une permanence 

d'accueil au centre pastoral, pour une Eglise ouverte sur le 

monde. 

Annie PLEINARD -  06 14 71 37 98 annie.pleinard@gmail.com  

 

 Liens et rencontres d’amitié 

Nous invitons tous les paroissiens à porter le souci des personnes 

ayant du mal à se déplacer, âgées, malades. 

Service Taxi-Messe pour la messe du dimanche, Rencontres 

d’amitié,   Service Evangélique des Malades (visites, communion 

à domicile, proposition du sacrement des malades), 

participation au pèlerinage annuel diocésain à Lourdes, qu'on 

soit valide ou peu mobile. 

Marie-Odile CABRIDAIN - 06 70 30 77 62 

marieodile.cabridain@gmail.com  

 

 Foi et Lumière 

Des personnes ayant un handicap mental, leurs familles et amis - 

spécialement des jeunes - se retrouvent régulièrement dans un 

esprit chrétien, pour partager leur amitié, prier, fêter et célébrer 

la vie. Aumônier : P. François CONTAMIN 

Contact: Anne RAYNAUD – 06.18.56.25.80 - anne.raynaud@free.fr  

mailto:annie.pleinard@gmail.com
mailto:marieodile.cabridain@gmail.com
mailto:anne.raynaud@free.fr
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 Welcome  

Deux formules pour oser l'hospitalité auprès de demandeurs 

d'asile: 

 . WELCOME FONTENAY : accompagner ou accueillir 

ponctuellement - welcomefontenay@gmail.com 

 . WELCOME 94 : accueillir pendant 4 à 6 semaines au sein 

d'un réseau local - welcomevdm94@gmail.com 

Martine et François DEMAISON : 06 20 15 54 07 

 

 Secours catholique 

Vous désirez rendre service, donner un peu de votre temps ? 

Venez découvrir nos activités, les besoins sont nombreux et 

variés. Permanences : 

Lundi de 14h00 à 16h30 

Mardi de 9h00 à 11h30 

Samedi de 9h30 à 11h00 

Salle Jean Paul II  – 17bis rue de Rosny 

fontenaysousbois.94@secours-catholique.org 

 

 Club Saint-Germain 

Association de seniors : théâtre, concerts, visites guidées, goûters, 

randonnées, rencontres Maison d’Evangile… 

Jean-François PLEINARD : 06 63 12 40 12 

club.stgermain@gmail.com   

 

 Groupe de partage, personnes séparées, divorcées 

Se mettre en route avec d’autres pour se soutenir, échanger,  

et se reconstruire autour de la Parole de Dieu. 

Claude et Hubert THOREY : 01 48 73 33 03 - cthorey@sfr.fr  

 

mailto:welcomefontenay@gmail.com
mailto:welcomevdm94@gmail.com
mailto:Fontenaysousbois.940@secours
mailto:club.stgermain@gmail.com
mailto:cthorey@sfr.fr
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 Groupe Interreligieux de Fontenay (GIF) 

Depuis 25 ans, le G.I.F. favorise à Fontenay la rencontre et le 

dialogue entre croyants juifs, chrétiens et musulmans 

Edith DAUNAY - 06 71 62 24 10 - edith.daunay@wanadoo.fr 

 

 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 : 

Repas partagé et convivialité. 

Temps de silence et de ressourcement. 

Ecoute et partage spontané de moments de vie. 

 

Prochaines rencontres : le dimanche 14 octobre et le dimanche 

9 décembre à 12h30.  

Les dates suivantes seront définies avec le groupe.  

Lieu: Centre pastoral, 17 bis rue de Rosny, Fontenay-sous-Bois. 

Contact : fleurymarieagnes@gmail.com    06 14 40 17 13. 

 

 Cours de français 

Pour les étrangers qui commencent à pratiquer le français,  

Cours en tout petits groupes une après-midi par semaine. 

Danielle LEMONIEZ -  danielle lemoniez@laposte.net  

 

 Communauté latino-américaine 

 
¿ Hispanohablante ?  ¿ latinoamericano ? ¿ recién llegado a 

Fontenay ? 
Participa en los encuentros organizados por la parroquia: 

conciertos, bailes, fiestas navideñas (posadas) y, por supuesto, 

misas en español... Anote el fin de semana de los Ramos, 12 al 14 

de abril 2019, tendremos con nosotros al P. Angel ESPINOSA DE 

LOS MONTEROS, quien dará unas conferencias para matrimonios 

y jóvenes.  

mailto:edith.daunay@wanadoo.fr
mailto:fleurymarieagnes@gmail.com
mailto:lemoniez@laposte.net
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Para mayor información, comunícate con: 

Irma ZARUR - 06 11 56 20 56 - izarur@hotmail.com) 

 

 Aumônerie de l’Accueil Saint-François  

(33, rue du Commandant Duhail) 

Présence chrétienne au service des résidents, de leurs familles, 

des personnels et voisins du quartier: accompagnement 

personnel, partage de prières et d’Evangile, accompagnement 

des fins de vie et des obsèques. Messe le samedi à 17h00. 

Sœur Bernadette SORGHO – 07 52 90 22 24 

sorghonadette@gmail.com 

 

 Equipe d’entretien et de jardinage 
 

Joignez l'utile à l'agréable ! Notre Centre pastoral a besoin de 

bonnes volontés et compétences en bricolage et jardinage. 

Rejoignez-nous ! 

Entretien :  

Philippe DENEY - 06 30 51 44 66 - philippedeney@orange.fr  

Jardinage :  

Jean-Jacques HERLEM - 06 07 23 27 03 - ljjherlem@wanadoo.fr 

 

 Equipe site internet 
 

Mettre en ligne la vie de la paroisse : catho94-fontenay.cef.fr  

Bénédicte GALLET - 01 48 73 65 98 - benedicte.gallet@sfr.fr  

 

 La Ruche qui dit Oui  
 

Se rassembler pour acheter les meilleurs produits aux agriculteurs 

et artisans de nos régions. Le mercredi à partir de 17h30 au 

Centre pastoral.  www.laruchequiditoui.fr 

Lise MARTINOT VALLET : lise.vallet@icloud.com  

 

mailto:-%20izarur@hotmail.com
mailto:philippedeney@orange.fr
mailto:benedicte.gallet@sfr.fr
http://www.laruchequiditoui.fr/
mailto:lise.vallet@icloud.com
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COMMUNAUTES RELIGIEUSES 

 
 

 Famille franciscaine 

 

- Sœurs de Saint-François d’Assise 

Notre fraternité réside à côté de la maison de retraite Accueil 

Saint- François. Nous sommes 11 sœurs, avec diverses missions 

pour le service.  

31, rue du Commandant Jean Duhail 

Soeur Corinne TALLET : 06 07 19 43 82 - corinnetallet7@gmail.com  

 
 

- Fraternité séculière  

Notre fraternité accueille les laïcs qui souhaitent vivre l'Evangile 

selon l'Esprit de Saint-François d'Assise. www.franciscain.net/  

Marie-Agnès FLEURY : marieagnesfleury@yahoo.fr 

 

 Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée (OMI) 

Notre maison de Fontenay a d’abord comme mission l’accueil 

de missionnaires du monde entier. Notre communauté est 

composée de 5 membres originaires de 5 pays différents, dont 

les ministères sont variés: aumônerie de la prison de Fresnes, 

formation des jeunes oblats, engagement professionnel,  

célébrations à l’Accueil Saint- François, ministère pastoral dans le 

secteur de Fontenay, en particulier à la paroisse Ste Marguerite. 

25, rue du Commandant Jean Duhail  - 01 48 75 39 30  

Père Wojciech KOWALEWSKI – wojtekomi@gmail.com 

mailto:corinnetallet7@gmail.com
http://www.franciscain.net/
mailto:marieagnesfleury@yahoo.fr
mailto:wojtekomi@gmail.com
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LES GRANDES DATES DE L’ANNEE 

 

2018 

 

➢ Dimanche 16 septembre :  

 Démarrage d'année Foi et lumière 

 Première rencontre Chemins de la foi  

➢ Mercredi 19 septembre : Rentrée du catéchisme  

➢ Dimanche 23 septembre : Kermesse à l'Accueil Saint-François 

➢ Samedi 22 et 23 septembre : Scouts et Guides de France : 

accueil, montées, rétro-camps, messe de groupe  

➢ Vendredi 5 octobre à 19h30 : Fête de Saint-François d’Assise  

➢ Vendredi 21 septembre : Rentrée de l’aumônerie des lycéens 

➢ 17 et 18 novembre : Journées d’Entraide et d’Amitié 

➢ 7 décembre : Marché de Noël de l’école Jeanne d’Arc 

➢ Mercredi 12 décembre : Soirée du PARDON du secteur  
 

2019 

 

➢ Dimanche 13 janvier : Fête des baptisés de l’année - 

(pendant la messe de 10h30 à l’église) 

➢ du 24 février au 5 mars : pèlerinage de secteur en Terre Sainte  

➢ 12 au 14 avril : encuentro de matrimonios latino-americanos 

➢ Du 13 au 18 avril : Pèlerinage diocésain à Lourdes 

➢ Du 18 au 22 avril : FRAT de Lourdes pour les lycéens 

➢ Samedi 18 mai : Confirmation des jeunes du secteur 

➢ Dimanche 23 juin : Première communion pour les enfants  

➢ Samedi 22 juin : Kermesse de l’école Jeanne d’Arc 


