
 Le parcours Alpha Couple autour d'un dîner, durant 8 soirées, à Ste Thérèse 

      à partir du     vendredi 11 janvier  
 

Murielle Ricardo 06 11 15 70 90 / Laurence Thomas : 06 08 05 83 44 

 Le dîner de lancement du parcours Alpha Classic, 10 rencontres et un week-end, 

pour ceux qui souhaitent échanger sur le sens de la vie, (re) découvrir la foi 
chrétienne, aura lieu 

le mardi 8 janvier 2019 
au Centre Pastoral, 17 bis rue de Rosny 

Ambiance Karaoké et galettes 

Vous y êtes attendus pour accompagner votre invité. 
 

Parcours Alpha Classic : Isabelle et Alain Gubian : 06 82 62. 26.44 ;  alpha.fontenay@orange.fr 

La foi mon job et moi, Spécial Gilets jaunes 
 

Les évêques de France appellent tous les catholiques, à débattre et apporter des 

réponses aux questions posées par les Gilets jaunes. 
 

Soirée de débat ouverte à tous, paroissiens ou non, habitués ou non de l'équipe La 

foi mon job et moi. 
 

Quelles propositions pour répondre à la crise ? 
 

Mardi 8 janvier 2019 de 20h30 à 22h30  
au 17 bis rue de Rosny 

 

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

2e module  -  Formation des catéchistes  
Tous les catéchistes du secteur sont attendus  

à Ste Marguerite pour l’introduction au 2e module 
 

mardi 15 janvier à 20h30  
entrée par le 20 rue Emile Boutrais 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                   

 

Sur le secteur de Fontenay 
 

 

L’Equipe Pastorale du Secteur vous souhaite  

une très belle année 2019. 

Qu’ensemble, nous puissions progresser 

dans la Foi et le service de nos frères. 

 

Chemins de la Foi (catéchuménat et néophytat) 
 

Pour les adultes se préparant à un sacrement  

ou désirant renouer avec la Foi 
Prochaine rencontre  

 Dimanche 13 janvier à 9h 

au 17bis rue de Rosny, précédée du petit déjeuner à 8h00 

Jeudi 10 janvier à 8h00 : Réunion de l’Equipe Pastorale de Secteur 
 

Sur le diocèse 
 

A la découverte des psaumes  
Formation biblique par Mgr SANTIER 

Samed i 16  févr ier  de 9 h à 17h  -  2 rue Pasteur Vallery-Radot à Créteil 
 

Contact inscription : Anne Bladek : 01.45.17.24.18 - service formations : Séverine Blanc : 01.45.17.24.02 

Reprise des horaires normaux des messes 

de la semaine sur le secteur 
 

 Lundi 19 h         St Germain – Chapelle St Pierre  
 

 Mardi 8h30         St Germain - Chapelle St Pierre 

 19 h          Ste Thérèse 
 

 Mercredi 8h30         St Germain -  Chapelle St Pierre 

 12 h 15     St Jean XXIII 

 19 h          Ste Marguerite 
 

Jeudi 8h30         St Germain - Chapelle St Pierre 

 19 h          St Jean XXIII 
 

Vendredi 8h30         St Germain (Laudes) - Chapelle St Pierre 

 19 h          St  Germain (Messe) - Chapelle St Pierre 
  

 

Office des Laudes 
 

Avec la communauté des prêtres, 

du mardi au vendredi à 8h30 à st Germain. 

file://///192.168.10.150/dossier%20secteur/FEUILLES%20DE%20SECTEUR/feuilles%20de%20secteur%202018/read.html%3fFOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=4372&check=&SORTBY=1
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A SAINTE THERESE 
            Samedi 5 janvier  

- 17h : Chapelet pour les malades      - 18h : Messe   

Dimanche 6 janvier : Epiphanie 

- 10h 30 : Messe – Quête impérée pour l’Afrique  - 16h : Chapelet 

Mardi 8 janvier 

- 17h-19h : KT 

- 17h30-19h : Accueil par le père Vincent Paulhac 

- 17h à 19h : Accueil paroissial  

- 19h : Messe  

       Jeudi 10 janvier  

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

confessions, accueil paroissial  

- 20h30 : Chorale 

Vendredi 11 janvier 

- 17h à 19h : Accueil paroissial  

- 18h30 : Aumônerie collège  

- 19h30 : Aumônerie des lycéens au centre pastoral 

-  1ère soirée du parcours ALPHA COUPLES à Ste Thérèse 

Samedi 12 janvier 

- 14h30 : Préparation au baptême à St Jean XXIII 

- 16h30-18h : Temps d’adoration, confessions et accueil par le père Vincent  

- 17h : Chapelet pour les malades  

- 18h : Messe    

Dimanche 13 janvier 

- 10h 30 : Messe des familles       

- 16h : Chapelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENTIONS DE MESSE 
Samedi 5 : Julia BUDEX (+), Jacques Alain 

GUITTON (+), Ames oubliées du purgatoire. 

Dimanche 6 : Antonio PARREIRA (+), 

Emmanuel OLLAGNIER (+), Sidonio BORGES 

VARELA (+), Quintino MENDES VARELA (+) 
  

Mardi 8 : Antonio CRUZ MONTEIRO (+) 

Samedi 12 : Catherine POLZOT (+) 

Dimanche 13 : Robert RENCIEN (+) 

N° 909 : 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 6 au 12 janvier 2019  
 L’Epiphanie du Seigneur - Année C 

Is 60, 1-6; Ps 71; Ep 3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12 

 
Marcher à la suite des mages. 

C’est à moi que revient ce 1er édito de l’année 2019. Aussi, au nom de l’équipe 
pastorale de secteur, je vous présente tous nos vœux pour une belle et sainte année, 
qu’elle vous procure Paix et Joie ! 
En ce jour de la fête de l’Epiphanie du Seigneur, nous assistons à la manifestation 
de Jésus aux mages venus l’adorer. Nous y voyons dans son intégralité le dessein 
d’amour de Dieu pour tous, car l’enfant Jésus illumine de façon fondamentale le 
monde dans sa totalité. 
Nous sommes invités à aller à la suite des mages qui tracent un chemin, celui de 
l’itinéraire chrétien. Riches et instruits, reconnus dans leur propre patrie, ce sont des 
hommes de bonne volonté, attentifs aux signes des temps, disponibles à l’aventure 
de la foi. Ils se font humbles et pauvres en acceptant de se mettre à l’écoute des 
Ecritures d’Israël et de se référer à une institution qui leur interprétera le dessein de 
Dieu. Ainsi, leur foi découvre dans l’Enfant de Bethléem celui qui, dans son Eglise, 
rassemble des hommes et des femmes de toutes cultures, peuples et nations. 
Ces hommes, attirés par Dieu, n’ont pas eu peur d’affronter l’inconnu, de surmonter 
leur crainte ou leur défiance de celui ou de celle qui ne leur ressemble pas, en un 
mot de se confronter à l’autre. 
Et nous, quelle étoile nous met en route ?  
Adorer Dieu, c’est entrer dans un chemin de vie, d’écoute de la Parole de Dieu, c’est 
dire non à l’esprit jaloux, menteur et assassin d’un Hérode, tentation qui peut nous 
traverser, plus ou moins, à un moment ou un autre.  
Adorer Dieu, cela suppose de prendre conscience qu’une relation vraie avec Dieu 
nous oblige à nous déplacer, nous déranger, à prendre un autre chemin, à s’engager 
dans une conversion. 
Dans son homélie du 6 janvier 2018, le pape François disait : « l’Évangile se réalise 
quand le chemin de la vie parvient au don. Donner gratuitement, pour le Seigneur, 
sans s’attendre à quelque chose en retour : voilà le signe certain d’avoir trouvé 
Jésus ».  
Offrir un don gratuit à Jésus, ce peut être de participer, modestement, à l’échelle de 
Fontenay, à Welcome Fontenay, en offrant ponctuellement l’hospitalité à un étranger 
demandant l’asile en France, à l’occasion de son passage à l’OFPRA pour son 
entretien. 
Le vendredi 25 janvier, à 20h30, au centre pastoral, nous pourrons vous en dire 
plus et vous pourrez rencontrer celles et ceux qui la pratiquent et y trouvent leur joie. 

 

François Demaison, diacre permanent 

http://pngimg.com/download/3691
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


La paroisse St Jean 23  

vous présente 

 l’Equipe d’Animation Paroissiale 

 

 
  
 
Dimanche 6 janvier 
11h00 : Messe de l’Epiphanie 
 
 

Lundi 7 janvier 
 

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

Mardi 8 janvier 
 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
 

Mercredi 9 janvier 
 

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 10 janvier 
 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial  
18h00 à 19h00 : Adoration et confessions  
      par le Père Akmal 
par le Père Akmal 
18h45 : Vêpres 
19h00 : Messe 
20h30 : Les Amis du Relais 
 
 

Vendredi 11 janvier 
 

12h00 à 13h00 : Adoration du Saint Sacrement 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
20h à 21h : Prière des mères 
 

Samedi 12 janvier 
 

10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 
14h30 : Préparation au baptême 
 

 

Dimanche 13 janvier 
 

11h00 : Messe  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
N°909 : 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 6 au 12 janvier 2019  

 L’Epiphanie du Seigneur - Année C 

Is 60, 1-6; Ps 71; Ep 3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12 

 

Marcher à la suite des mages. 

C’est à moi que revient ce 1er édito de l’année 2019. Aussi, au nom de l’équipe 
pastorale de secteur, je vous présente tous nos vœux pour une belle et sainte année, 
qu’elle vous procure Paix et Joie ! 
En ce jour de la fête de l’Epiphanie du Seigneur, nous assistons à la manifestation 
de Jésus aux mages venus l’adorer. Nous y voyons dans son intégralité le dessein 
d’amour de Dieu pour tous, car l’enfant Jésus illumine de façon fondamentale le 
monde dans sa totalité. 
Nous sommes invités à aller à la suite des mages qui tracent un chemin, celui de 
l’itinéraire chrétien. Riches et instruits, reconnus dans leur propre patrie, ce sont des 
hommes de bonne volonté, attentifs aux signes des temps, disponibles à l’aventure 
de la foi. Ils se font humbles et pauvres en acceptant de se mettre à l’écoute des 
Ecritures d’Israël et de se référer à une institution qui leur interprétera le dessein de 
Dieu. Ainsi, leur foi découvre dans l’Enfant de Bethléem celui qui, dans son Eglise, 
rassemble des hommes et des femmes de toutes cultures, peuples et nations. 
Ces hommes, attirés par Dieu, n’ont pas eu peur d’affronter l’inconnu, de surmonter 
leur crainte ou leur défiance de celui ou de celle qui ne leur ressemble pas, en un 
mot de se confronter à l’autre. 
Et nous, quelle étoile nous met en route ?  
Adorer Dieu, c’est entrer dans un chemin de vie, d’écoute de la Parole de Dieu, c’est 
dire non à l’esprit jaloux, menteur et assassin d’un Hérode, tentation qui peut nous 
traverser, plus ou moins, à un moment ou un autre.  
Adorer Dieu, cela suppose de prendre conscience qu’une relation vraie avec Dieu 
nous oblige à nous déplacer, nous déranger, à prendre un autre chemin, à s’engager 
dans une conversion. 
Dans son homélie du 6 janvier 2018, le pape François disait : « l’Évangile se réalise 
quand le chemin de la vie parvient au don. Donner gratuitement, pour le Seigneur, 
sans s’attendre à quelque chose en retour : voilà le signe certain d’avoir trouvé 
Jésus ».  
Offrir un don gratuit à Jésus, ce peut être de participer, modestement, à l’échelle de 
Fontenay, à Welcome Fontenay, en offrant ponctuellement l’hospitalité à un étranger 
demandant l’asile en France, à l’occasion de son passage à l’OFPRA pour son 
entretien. 
Le vendredi 25 janvier, à 20h30, au centre pastoral, nous pourrons vous en dire 
plus et vous pourrez rencontrer celles et ceux qui la pratiquent et y trouvent leur joie. 

 

François Demaison, diacre permanent 

A Saint Jean XXIII 
 

mailto:fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr


A Saint Germain 
 

Lundi 7 janvier: 17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre  

19h : Messe  
 

Mardi 8 janvier:  8h30 : Laudes + Messe 

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

19h45 : Dîner de lancement du parcours Alpha Classic 

19h45 : Groupe de prière 

20h30 : La foi, mon job et moi 
 

Mercredi 9 janvier: 8h30 : Laudes + Messe 

 15h : Liens et Rencontres d’Amitié à l’Accueil St François 

 17h30 : Catéchisme  

 20h30 : Préparation au baptême n°1 
 

Jeudi 10 janvier:   8h00 : Adoration + Laudes + Messe 

 8h00 : Equipe Pastorale de Secteur 

    20h30 : Chorale   
 

Vendredi 11 janvier :   8h30 : Laudes 

 9h : Prière des mamans 

 18h : Chapelet et confessions 

 18h30 : Adoration  

 18h30 : Aumônerie 4ème et 3ème 

    19h : Vêpres et Messe 

 19h30 : Aumônerie lycéens 

 20h30 : Réunion des parents en vue de la 1ère communion 
   

Samedi 12 janvier:  9h30 : Catéchisme  

 9h30 : Aumônerie 6ème et 5ème 

 16h à 17h : Eveil à la Foi 

 18h30 : Messe  
 

Dimanche 13 janvier:  8h à 12h : Chemin de la Foi  

        10h30 : Messe Fête des baptisés de l’année 2018 
 
 

 Obsèques : Vidalina PEREZ (mercredi 9 janv) - Lionel COLLENO (vendredi 11 janv)  
 

 

 

Accueil : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 17h à 19h, le samedi de 10h à 12h 
 
 

Horaires du secrétariat cette semaine : 

 lundi 10h à 13h, mercredi et vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h 
 

N °909 : 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 6 au 12 janvier 2019  

 L’Epiphanie du Seigneur - Année C 

Is 60, 1-6; Ps 71; Ep 3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12 

 

Marcher à la suite des mages. 

C’est à moi que revient ce 1er édito de l’année 2019. Aussi, au nom de l’équipe 
pastorale de secteur, je vous présente tous nos vœux pour une belle et sainte année, 
qu’elle vous procure Paix et Joie ! 
En ce jour de la fête de l’Epiphanie du Seigneur, nous assistons à la manifestation 
de Jésus aux mages venus l’adorer. Nous y voyons dans son intégralité le dessein 
d’amour de Dieu pour tous, car l’enfant Jésus illumine de façon fondamentale le 
monde dans sa totalité. 
Nous sommes invités à aller à la suite des mages qui tracent un chemin, celui de 
l’itinéraire chrétien. Riches et instruits, reconnus dans leur propre patrie, ce sont des 
hommes de bonne volonté, attentifs aux signes des temps, disponibles à l’aventure 
de la foi. Ils se font humbles et pauvres en acceptant de se mettre à l’écoute des 
Ecritures d’Israël et de se référer à une institution qui leur interprétera le dessein de 
Dieu. Ainsi, leur foi découvre dans l’Enfant de Bethléem celui qui, dans son Eglise, 
rassemble des hommes et des femmes de toutes cultures, peuples et nations. 
Ces hommes, attirés par Dieu, n’ont pas eu peur d’affronter l’inconnu, de surmonter 
leur crainte ou leur défiance de celui ou de celle qui ne leur ressemble pas, en un 
mot de se confronter à l’autre. 
Et nous, quelle étoile nous met en route ?  
Adorer Dieu, c’est entrer dans un chemin de vie, d’écoute de la Parole de Dieu, c’est 
dire non à l’esprit jaloux, menteur et assassin d’un Hérode, tentation qui peut nous 
traverser, plus ou moins, à un moment ou un autre.  
Adorer Dieu, cela suppose de prendre conscience qu’une relation vraie avec Dieu 
nous oblige à nous déplacer, nous déranger, à prendre un autre chemin, à s’engager 
dans une conversion. 
Dans son homélie du 6 janvier 2018, le pape François disait : « l’Évangile se réalise 
quand le chemin de la vie parvient au don. Donner gratuitement, pour le Seigneur, 
sans s’attendre à quelque chose en retour : voilà le signe certain d’avoir trouvé 
Jésus ».  
Offrir un don gratuit à Jésus, ce peut être de participer, modestement, à l’échelle de 
Fontenay, à Welcome Fontenay, en offrant ponctuellement l’hospitalité à un étranger 
demandant l’asile en France, à l’occasion de son passage à l’OFPRA pour son 
entretien. 
Le vendredi 25 janvier, à 20h30, au centre pastoral, nous pourrons vous en dire 
plus et vous pourrez rencontrer celles et ceux qui la pratiquent et y trouvent leur joie. 

 

François Demaison, diacre permanent 

Lundi 7 à 19h : Action de grâce 

Mardi 8 à 8h30 :  François LARBEY + 

Mercredi 9 à 8h30 : Jacqueline PIAT +  

Jeudi 10 à 8h30 : Jacques CONROTTE + 

Vendredi 11 à 19h :  Âmes du purgatoire  

Samedi 12 à 18h30 :   

Isabelle MASSON+ 

Dimanche 13 à 10h30 :  

Janine CAMBIANICA+ 

Notez ! 
A partir 

du 14 janvier 
les horaires 

du secrétariat 
changent : 
les lundis, 
mardis, 

mercredis et 
vendredis : 
de 10h à 13h 

et de 14h à 17h. 
 



 A Sainte Marguerite 

 

Heureuse et sainte année 2019 
 
 

 

Dimanche 6 janvier : Epiphanie du Seigneur  
Quête impérée pour les Eglises d’Afrique 
11h00 : Messe 
 

Mercredi 9 janvier 
17h00 : Accueil par le Père Wojciech KOWALEWSKI 
18h00 : Confessions 
19h00 : Messe 
19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 
 

Vendredi 11 janvier 
12h00 : Temps de prière : « Prière pour la nouvelle année » 
19h00 : Aumônerie 6e  
19h00 : Aumônerie  5e, 4e-3e 
 

 

Dimanche 13 janvier   
9h30 : Taï-chi 
9h30 : Catéchisme avec le Père Wojciech – équipes du samedi et du dimanche 
11h00 :  Messe des familles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

n° 909 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 6 au 12 janvier 2019  

 L’Epiphanie du Seigneur - Année C 

Is 60, 1-6; Ps 71; Ep 3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12 
 

Marcher à la suite des mages. 

C’est à moi que revient ce 1er édito de l’année 2019. Aussi, au nom de l’équipe 
pastorale de secteur, je vous présente tous nos vœux pour une belle et sainte année, 
qu’elle vous procure Paix et Joie ! 
En ce jour de la fête de l’Epiphanie du Seigneur, nous assistons à la manifestation 
de Jésus aux mages venus l’adorer. Nous y voyons dans son intégralité le dessein 
d’amour de Dieu pour tous, car l’enfant Jésus illumine de façon fondamentale le 
monde dans sa totalité. 
Nous sommes invités à aller à la suite des mages qui tracent un chemin, celui de 
l’itinéraire chrétien. Riches et instruits, reconnus dans leur propre patrie, ce sont des 
hommes de bonne volonté, attentifs aux signes des temps, disponibles à l’aventure 
de la foi. Ils se font humbles et pauvres en acceptant de se mettre à l’écoute des 
Ecritures d’Israël et de se référer à une institution qui leur interprétera le dessein de 
Dieu. Ainsi, leur foi découvre dans l’Enfant de Bethléem celui qui, dans son Eglise, 
rassemble des hommes et des femmes de toutes cultures, peuples et nations. 
Ces hommes, attirés par Dieu, n’ont pas eu peur d’affronter l’inconnu, de surmonter 
leur crainte ou leur défiance de celui ou de celle qui ne leur ressemble pas, en un 
mot de se confronter à l’autre. 
Et nous, quelle étoile nous met en route ?  
Adorer Dieu, c’est entrer dans un chemin de vie, d’écoute de la Parole de Dieu, c’est 
dire non à l’esprit jaloux, menteur et assassin d’un Hérode, tentation qui peut nous 
traverser, plus ou moins, à un moment ou un autre.  
Adorer Dieu, cela suppose de prendre conscience qu’une relation vraie avec Dieu 
nous oblige à nous déplacer, nous déranger, à prendre un autre chemin, à s’engager 
dans une conversion. 
Dans son homélie du 6 janvier 2018, le pape François disait : « l’Évangile se réalise 
quand le chemin de la vie parvient au don. Donner gratuitement, pour le Seigneur, 
sans s’attendre à quelque chose en retour : voilà le signe certain d’avoir trouvé 
Jésus ».  
Offrir un don gratuit à Jésus, ce peut être de participer, modestement, à l’échelle de 
Fontenay, à Welcome Fontenay, en offrant ponctuellement l’hospitalité à un étranger 
demandant l’asile en France, à l’occasion de son passage à l’OFPRA pour son 
entretien. 
Le vendredi 25 janvier, à 20h30, au centre pastoral, nous pourrons vous en dire 
plus et vous pourrez rencontrer celles et ceux qui la pratiquent et y trouvent leur joie. 

 

François Demaison, diacre permanent 

TEMPS DE PRIERE DU VENDREDI A 12H00 

MOIS DE JANVIER 
 

➢ 11 janvier :  « PRIERE POUR LA NOUVELLE ANNEE » 

    + repas partagé 

➢ 18 janvier :  « NOTRE PERE » AUTREMENT 
➢ 25 janvier :  « PRIERE AVEC JOB » 

Carnet 
 

Obsèques : 
Jean LAMORLETTE 
Marcelle LAUNAY 

Raymonde ELISSALDE 
 

Nous les portons dans notre 
prière. 

 

 

« Tombant à ses pieds, 

Ils se prosternèrent devant lui. » 
  Saint Matthieu (2,11) 

mailto:fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr

