
 Horaires de Noël 

Lundi 24 décembre 

St Germain : 19h30 (Messe des familles) - 22h00  (Veillée + messe) 

Ste Marguerite : 19h (messe des familles)  

St Jean XXIII : 19h30 (veillée + messe) 

Ste Thérèse : 18h30h (veillée + messe) 
 

Mardi 25 décembre - Solennité de la Nativité du Seigneur 

Ste Thérèse : 10h30                    St Germain : 10h30 

Ste Marguerite : 11h                      St Jean XXIII : 11h 
 
 

Confessions de 17h30 à 19h 
 

lundi 17 à St Germain   mardi 18 à Ste Thérèse  mercredi 19 à Ste Marguerite 

jeudi 20 à St Jean 23  vendredi 21 à St Germain 

 

La pastorale des familles, la pastorale des personnes handicapées et le 

service pédagogique catéchiste spécialisé du diocèse de Créteil, en 

association avec le service diocésain de la catéchèse, l’Enseignement 

Catholique et les aumôneries de l’enseignement public proposent 

une « Veillée de louange ». 

le samedi 15 décembre 2018 de 17h à 20h 

à la Cathédrale Notre Dame de Créteil,  
 

Johanna Garnier familles94@eveche-creteil.cef.fr 

  Céline Besnard (01.45.17.22.79) celine.besnard@eveche-creteil.cef.fr, 

 

 

 

                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

               

Sur le secteur de Fontenay 
 

Sur le diocèse 
 

Pour les jeunes des aumôneries du secteur 
 

Messe samedi 15 décembre à 18h30 à St Jean 23 
 

Chemins de la Foi (catéchuménat et néophytat) 
 

Pour les adultes se préparant à un sacrement  

ou désirant renouer avec la Foi 

Prochaine rencontre  

 Dimanche 16 décembre à 9h30 

à St Jean 23, précédée du petit déjeuner à 8h30 

La foi mon job et moi : "En quête de notre bien commun" 

Parcours sur l'enseignement social de l'église sur le travail et la vie professionnelle.  

Mardi 11 décembre 2018 de 20h30 à 22h30  
au 17 bis rue de Rosny 

la primauté du travail sur le capital ; un bon usage de ses revenus 
 

 

Chaque soirée, un dessert, un temps d'enseignement et un temps d'échange 
Pour les personnes en activité professionnelle ou en recherche d'emploi. 

 

Contact : plhuiziere@yahoo.fr   galzain@yahoo.fr 
 

 

Vendredi 14 décembre 

à l’église Saint Germain de 18h à 22h 
 

Soirée du pardon 

pour le secteur de Fontenay 
 

« Un cœur en paix » 
 

de nombreux prêtres seront à votre disposition pour les confessions  

Le parcours Alpha Couples permet aux couples de prendre le temps d’échanger  
en tête-à-tête, autour d'un dîner, durant 8 soirées. 

La 1ère soirée du nouveau parcours aura lieu 

le vendredi 11 janvier 2019. 
 

Le dîner de lancement du parcours Alpha Classic, 10 rencontres et un week-end, 
pour ceux qui souhaitent (re) découvrir la foi chrétienne, aura lieu 

le mardi 8 janvier 2019. 

Vous y êtes attendus pour accompagner votre invité. 
 

Parcours Alpha Couples : Murielle Ricardo 06 11 15 70 90 / Laurence Thomas : 06 08 05 83 44 
Parcours Alpha Classic : Isabelle et Alain Gubian : 06 82 62. 26.44 ;  alpha.fontenay@orange.fr 

Le dimanche 9 décembre 2018 à 16h  
en la cathédrale Notre-Dame de Créteil  -  2 rue Pasteur Valléry-Radot 

ordinations diaconales en vue du presbytérat :  
Jean-Pierre Bioret, Aurélien Fourcault,  

Antoine Pham, Vincent Schlatter de Pomphily 
 

MARCHE ST NICOLAS  Les 8 et 9 décembre 
Dans les salles chauffées :  Animations, stands variés.  

Dimanche midi : choucroute. 14 euros/p Réservation : 01 48 76 51 96 
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                     A SAINTE THERESE 
  Dimanche 9 décembre « 2ème dimanche de l’Avent » 

- 10h 30 : Messe des familles     - 16h : Chapelet 

Mardi 11 décembre 

- 17h-19h : KT 

- 16h30 à 19h : Accueil paroissial  

- 19h : Messe  

       Mercredi 12 décembre 

- 20h30 : EAP 

Jeudi 13 décembre  

- 17h30 à 18h30 : Adoration, accueil  

- 20h30 : Chorale     

         Vendredi 14 décembre 

- 17h à 19h : Accueil paroissial   

- 18h30 : Aumônerie collège                    - 19h30 : Aumônerie des lycéens  

Samedi 15 décembre  

- 18h : Messe  – Baptême de Kayley BIANAY 

- 10h30-11h30 : Accueil paroissial 

- 17h : Chapelet pour les malades  

Dimanche 16 décembre « 3ème dimanche de l’Avent  

- 10h 30 : Messe    - 11h30 à 12h30 : Accueil paroissial 

- 14h30 : Concert Résonnance  - 16h : Chapelet  

INTENTIONS DE MESSE 
Samedi 8 : Michel GOMES (+), José GONCALVES 

(+), Michel GNIMASSOU (+), Agnès QUENUN (+) 

Dimanche 9 : Famille Stéphane BIENVENU (+), 

Laurent et Raymond LAPOUSSIN (+) 

Mardi 11 : Antonia Emila DIAS, Manuel Antonio  

LOPES(+), Jean-Paul (+) 

Samedi 15 : Julio CARDOSO (+), Joaquim 

CASTRO (+),Benedicta TORRES(+), Francisco 

MAREIRA (+) 

Dimanche 16 : Irénée PASQUIN (+), Sidoine 

TRESFIELD (+), Arlette VITRY (+) 

N° 906 : 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 9 décembre au 15 décembre 2018  

 2ème dimanche Avent - Année C 

Ba 5, 1-9; Ps 125; Ph 1, 4-6.8-11 ; Lc 3, 1-6 
 

Un cœur en paix 
 

Avec le temps de l’Avent, nous nous préparons à fêter la naissance du Seigneur 
Jésus à Noël. 
 

Le dimanche, à la messe, nous affirmons par le Credo, la grande raison de cette 
Incarnation du Fils de Dieu :  « Pour nous les hommes, et pour notre salut, il 
descendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait 
homme. » 
Jésus s’est fait homme pour notre salut, pour nous réconcilier avec Dieu. 
A l’autre bout de sa vie publique le Seigneur nous indique le moyen de recevoir 
cette réconciliation : " Le soir de Pâques, le Seigneur Jésus se montra à ses 
Apôtres et leur dit : ‘Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les 
péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront 
retenus’ " (Jn 20, 22-23). 
 

Ainsi, nous savons que le pardon des péchés commis après le Baptême est 
accordé par un sacrement propre appelé sacrement de la conversion, de la 
confession, de la pénitence ou de la réconciliation. 
 

Qui pèche blesse l’honneur de Dieu et son amour, sa propre dignité d’homme 
appelé à être fils de Dieu et le bien-être spirituel de l’Église dont chaque chrétien 
doit être une pierre vivante. Aux yeux de la foi, aucun mal n’est plus grave que 
le péché et rien n’a de pires conséquences pour les pécheurs eux-mêmes, pour 
l’Église et pour le monde entier. Revenir à la communion avec Dieu après l’avoir 
perdue par le péché, est un mouvement né de la grâce du Dieu plein de 
miséricorde et soucieux du salut des hommes. Il faut demander ce don précieux 
pour soi-même comme pour autrui. 
 

Les quatre paroisses du secteur de Fontenay vous proposent divers temps pour 
célébrer ce sacrement de la réconciliation, notamment le vendredi 14 décembre 
de 18h00 à 22h00 à Saint Germain. 
 

N’hésitez pas à solliciter vos prêtres pour recevoir la grâce de cette belle 
préparation à Noël. 
Offrons au Seigneur la crèche en laquelle il désire le plus venir à Noël : la crèche 
d’un cœur en paix par la réconciliation avec Lui. 
 

P. Vincent Paulhac 

MARCHE ST NICOLAS  Les 8 et 9 décembre  
Dans les salles chauffées :     Animations, stands variés.  

Dimanche midi : choucroute. 14 euros/p  

Réservation : 01 48 76 51 96 

 

Dimanche 9 décembre à 16h en la Cathédrale de Créteil 

ORDINATIONS DIACONALES en vue du presbytérat de Jean-Pierre Bioret, Aurélien Fourcault, 

Antoine Pham, Vincent SCHLATTER de POMPHILY 

 

 

Les missels 
2019 sont 

disponibles à 
l’accueil au prix 

de 9 euros ! 

ALPHA COUPLES à Ste Thérèse 
Début en janvier 2019 ; passez 7 soirées lors 

d’un dîner aux chandelles ; exposé présenté 

par un couple et échange en tête à tête avec 

son conjoint.    

Pensez à vous inscrire ! 

 
 

ALPHA FORMATION à St Germain 
En janvier 2019, C’est une opportunité de découvrir 

ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne en 10 
rencontres et un week end. 

 

   CONFESSIONS DE L’AVENT 

A St Germain : 

Vendredi 14 déc. de 18h à 22h 

A ste Thérèse : 

 Mardi 18 déc. de 17h30 à 18h45 

Jeudi 20 déc. de 17h30 à 18h30 
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Samedi 15 décembre à 18h30 

Messe des aumôneries du secteur  
 

 

 

 
 
 
 

Dimanche 9 décembre 
 

11h00 : Messe des familles 
 
 

Lundi 10 décembre 
 

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

Mardi 11 décembre 
 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
 

Mercredi 12 décembre 
 

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 
18h15 à 19h30 : Catéchisme 
 

Jeudi 13 décembre 
 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial  
18h00 à 19h00 : Adoration et confessions par le Père Akmal 
18h45 : Vêpres 
19h00 : Messe 
 

Vendredi 14 décembre 
 

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

Samedi 15 décembre 
 

10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 
16h à 17h30 : Eveil à la Foi 
18H30 : Messe des aumôneries du secteur 
 

 

Dimanche 16 décembre 
 

8h30 à 12h30 : Catéchuménat 
11h00 : Messe  
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

N°906 : Saint Jean XXIII. 19,rue Edouard Vaillant. 01 48 77 34 83 
fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr 

L’Eglise à Fontenay 

Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr 
Semaine du 9 décembre au 15 décembre 2018  

 2ème dimanche Avent - Année C 

Ba 5, 1-9; Ps 125; Ph 1, 4-6.8-11 ; Lc 3, 1-6 
 

Un cœur en paix 
 

Avec le temps de l’Avent, nous nous préparons à fêter la naissance du Seigneur 
Jésus à Noël. 
 

Le dimanche, à la messe, nous affirmons par le Credo, la grande raison de cette 
Incarnation du Fils de Dieu :  « Pour nous les hommes, et pour notre salut, il 
descendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait 
homme. » 
Jésus s’est fait homme pour notre salut, pour nous réconcilier avec Dieu. 
A l’autre bout de sa vie publique le Seigneur nous indique le moyen de recevoir 
cette réconciliation : " Le soir de Pâques, le Seigneur Jésus se montra à ses 
Apôtres et leur dit : ‘Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les 
péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront 
retenus’ " (Jn 20, 22-23). 
 

Ainsi, nous savons que le pardon des péchés commis après le Baptême est 
accordé par un sacrement propre appelé sacrement de la conversion, de la 
confession, de la pénitence ou de la réconciliation. 
 

Qui pèche blesse l’honneur de Dieu et son amour, sa propre dignité d’homme 
appelé à être fils de Dieu et le bien-être spirituel de l’Église dont chaque chrétien 
doit être une pierre vivante. Aux yeux de la foi, aucun mal n’est plus grave que 
le péché et rien n’a de pires conséquences pour les pécheurs eux-mêmes, pour 
l’Église et pour le monde entier. Revenir à la communion avec Dieu après l’avoir 
perdue par le péché, est un mouvement né de la grâce du Dieu plein de 
miséricorde et soucieux du salut des hommes. Il faut demander ce don précieux 
pour soi-même comme pour autrui. 
 

Les quatre paroisses du secteur de Fontenay vous proposent divers temps pour 
célébrer ce sacrement de la réconciliation, notamment le vendredi 14 décembre 
de 18h00 à 22h00 à Saint Germain. 
 

N’hésitez pas à solliciter vos prêtres pour recevoir la grâce de cette belle 
préparation à Noël. 
Offrons au Seigneur la crèche en laquelle il désire le plus venir à Noël : la crèche 
d’un cœur en paix par la réconciliation avec Lui. 
 

P. Vincent Paulhac 

A Saint Jean XXIII 
 

Chemins de la Foi 
(catéchuménat et néophytat) 

 

Pour les adultes se préparant 

 à un sacrement ou désirant 

renouer avec la Foi 

Dimanche 16 décembre à 9h30 

précédée du petit déjeuner à 8h30 

 

Eveil à la Foi  
Samedi  15  décembre  

 de  16h  à  17h30 

 

mailto:fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr
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A Saint Germain 
 

Lundi 10 décembre : 17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre 

19h : Messe  
 

Mardi 11 décembre :  8h30 : Laudes + Messe 

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

19h45 : Groupe de prière 
 

Mercredi 12 décembre : 8h30 : Laudes + Messe 

     17h30 : Catéchisme 

  20h30 : Catéchuménat 
 

Jeudi 13 décembre :  8h00 : Adoration + Laudes + Messe 

   20h30 : Chorale   

   20h30 : Conseil Economique Paroissial 
 

Vendredi 14 décembre :  8h30 : Laudes 

   9h : Prière des mamans 

  18h : Chapelet et confessions 

  18h à 22h : Soirée du pardon 

   18h30 : Adoration  

    19h : Vêpres et Messe 

   19h30 : Aumônerie lycéens 
   

Samedi 15 décembre :  9h30 : Catéchisme  

    9h30 : Aumônerie 6ème et 5ème 

    18h30 : Messe  
 

Dimanche 16 décembre : 11h à 17h : Foi et lumière 

         10h30 : Messe 

           
 

Baptême de : Apolline Jeanne PETRATOS CHÂTEAU (dimanche 9 décembre) 
 

Obsèques de : François LARBEY  (mercredi 12 décembre) 

       Jacqueline PIAT  (jeudi 13 décembre) 
 
 

 

 

Horaires de l’accueil : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 17h à 19h,  

     le samedi de 10h à 12h 
 

Horaires du secrétariat : les lundis, mercredis et vendredis de 9h30 à 12h30  

       et de 13h30 à 17h30 
 

 
 

N °906 : 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 9 décembre au 15 décembre 2018  

 2ème dimanche Avent - Année C 

Ba 5, 1-9; Ps 125; Ph 1, 4-6.8-11 ; Lc 3, 1-6 
 

Un cœur en paix 
 

Avec le temps de l’Avent, nous nous préparons à fêter la naissance du Seigneur 
Jésus à Noël. 
 

Le dimanche, à la messe, nous affirmons par le Credo, la grande raison de cette 
Incarnation du Fils de Dieu :  « Pour nous les hommes, et pour notre salut, il 
descendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait 
homme. » 
Jésus s’est fait homme pour notre salut, pour nous réconcilier avec Dieu. 
A l’autre bout de sa vie publique le Seigneur nous indique le moyen de recevoir 
cette réconciliation : " Le soir de Pâques, le Seigneur Jésus se montra à ses 
Apôtres et leur dit : ‘Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les 
péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront 
retenus’ " (Jn 20, 22-23). 
 

Ainsi, nous savons que le pardon des péchés commis après le Baptême est 
accordé par un sacrement propre appelé sacrement de la conversion, de la 
confession, de la pénitence ou de la réconciliation. 
 

Qui pèche blesse l’honneur de Dieu et son amour, sa propre dignité d’homme 
appelé à être fils de Dieu et le bien-être spirituel de l’Église dont chaque chrétien 
doit être une pierre vivante. Aux yeux de la foi, aucun mal n’est plus grave que 
le péché et rien n’a de pires conséquences pour les pécheurs eux-mêmes, pour 
l’Église et pour le monde entier. Revenir à la communion avec Dieu après l’avoir 
perdue par le péché, est un mouvement né de la grâce du Dieu plein de 
miséricorde et soucieux du salut des hommes. Il faut demander ce don précieux 
pour soi-même comme pour autrui. 
 

Les quatre paroisses du secteur de Fontenay vous proposent divers temps pour 
célébrer ce sacrement de la réconciliation, notamment le vendredi 14 décembre 
de 18h00 à 22h00 à Saint Germain. 
 

N’hésitez pas à solliciter vos prêtres pour recevoir la grâce de cette belle 
préparation à Noël. 
Offrons au Seigneur la crèche en laquelle il désire le plus venir à Noël : la crèche 
d’un cœur en paix par la réconciliation avec Lui. 
 

P. Vincent Paulhac 

Lundi 10 à 19h : Repos de l’âme 

Almeida LAZARE+,  

Kléber + et Marie + MALVAUD 

Mardi 11 à 8h30 : Père Jean CELLE+ 

Mercredi 12 à 8h30 : Micheline SAUNIER +  

Jeudi 13 à 8h30 : Sylviane BIXIO + 

Vendredi 14 à 19h :  

Robert MARTIN + 

Samedi 15 à 18h30 : 

 Nicole CALMELS+ 

Dimanche 16 à 10h30 : 

Nicole CALMELS+ 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint


A Sainte Marguerite 
 

Dimanche 9 décembre : 2e dimanche de l’Avent 
  9h30 : Taï-chi 
  9h30 : Catéchisme 
11h00 : Messe 
Mercredi 12 décembre 
17h30 : Réunion de l’aumônerie des maisons de retraite 
19h00 : Messe 
19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 
Vendredi 14 décembre 
12h00 : Temps de prière « Les béatitudes » (2) 
19h00 : Aumônerie 6e  
18h30 : Foyer de l’aumônerie 
 

 
 
 
 
 
Dimanche 16 décembre : 3e dimanche de l’Avent 
  9h30 : Taï-chi 
   9h30 : Catéchisme avec le Père Wojciech – équipes du samedi et du dimanche 
11h00 :  Messe des familles 
A l’issue de la messe, accueil de Saint Nicolas, suivi d’un pot, salle Saint Paul 

 

HORAIRES DES MESSES DE NOËL 

MAISONS DE RETRAITE  

Samedi 22 décembre 

11h00 : Vergers de Vincennes 

 15h30 : Hector Malot 

 15h30 : Dame Blanche 

Lundi 24 décembre 

 17h00 : Accueil Saint François 

A SAINTE MARGUERITE  

Lundi 24 décembre 

 19h00 : Messe de la veille de Noël 

Mardi 25 décembre :  

Solennité de la Nativité du Seigneur 

11h00 : Messe du jour de Noël 

CONFESSIONS 

Mercredi 19 décembre 

 de 17h30 à 19h00 à Sainte Marguerite 
 

n° 906 Paroisse Ste Marguerite - 25, av. de la République 
01 48 75 41 08 fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr 

     L’Eglise à Fontenay 

Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr 
Semaine du 9 décembre au 15 décembre 2018  

 2ème dimanche Avent - Année C 

Ba 5, 1-9; Ps 125; Ph 1, 4-6.8-11 ; Lc 3, 1-6 
 

Un cœur en paix 
 

Avec le temps de l’Avent, nous nous préparons à fêter la naissance du Seigneur 
Jésus à Noël. 
 

Le dimanche, à la messe, nous affirmons par le Credo, la grande raison de cette 
Incarnation du Fils de Dieu :  « Pour nous les hommes, et pour notre salut, il 
descendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait 
homme. » 
Jésus s’est fait homme pour notre salut, pour nous réconcilier avec Dieu. 
A l’autre bout de sa vie publique le Seigneur nous indique le moyen de recevoir 
cette réconciliation : " Le soir de Pâques, le Seigneur Jésus se montra à ses 
Apôtres et leur dit : ‘Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les 
péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront 
retenus’ " (Jn 20, 22-23). 
 

Ainsi, nous savons que le pardon des péchés commis après le Baptême est 
accordé par un sacrement propre appelé sacrement de la conversion, de la 
confession, de la pénitence ou de la réconciliation. 
 

Qui pèche blesse l’honneur de Dieu et son amour, sa propre dignité d’homme 
appelé à être fils de Dieu et le bien-être spirituel de l’Église dont chaque chrétien 
doit être une pierre vivante. Aux yeux de la foi, aucun mal n’est plus grave que 
le péché et rien n’a de pires conséquences pour les pécheurs eux-mêmes, pour 
l’Église et pour le monde entier. Revenir à la communion avec Dieu après l’avoir 
perdue par le péché, est un mouvement né de la grâce du Dieu plein de 
miséricorde et soucieux du salut des hommes. Il faut demander ce don précieux 
pour soi-même comme pour autrui. 
 

Les quatre paroisses du secteur de Fontenay vous proposent divers temps pour 
célébrer ce sacrement de la réconciliation, notamment le vendredi 14 décembre 
de 18h00 à 22h00 à Saint Germain. 
 

N’hésitez pas à solliciter vos prêtres pour recevoir la grâce de cette belle 
préparation à Noël. 
Offrons au Seigneur la crèche en laquelle il désire le plus venir à Noël : la crèche 
d’un cœur en paix par la réconciliation avec Lui. 
 

P. Vincent Paulhac 

Vendredi 14 décembre 

Soirée du pardon 

pour le secteur de Fontenay 

à l’église Saint Germain de 18h à 22h 

mailto:fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr
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