
INVITATION: UN APRES-MIDI D’AMITIE 
 « Lourdes : pourquoi ? » 

 

Accueil autour d’un café à 14h30, début de la rencontre à 15h précises 
 

 Mercredi 20 février 2019 de 15h à 17h  

Accueil St François- 33 rue du Commandant Duhail  ou 
 

 Jeudi 21 février 2019 de 15h à 17h  

Centre Pastoral- 17bis, rue de Rosny 
 

Un temps pour tous d’échange et d’amitié autour d’un café 

à l’initiative de l’Aumônerie de la maison de retraite Accueil Saint-François 

et de l’équipe Liens et Rencontres d’Amitié de la paroisse Saint-Germain 
 

Vous pouvez apporter un gâteau ou une boisson à partager…  

N’hésitez pas à inviter d’autres personnes !! 
 

Si vous avez besoin qu’on vous prenne en voiture, dites-le à Marie-Odile: 

marieodile.cabridain@gmail.com  06 70 30 77 62 
 

Jours de vacances à la paroisse Sainte Thérèse 
L’association « Foyer Ste Thérèse » organise cette année 3 jours de vacances  

 pour les enfants de 7 à 12 ans.  

Ouvert à tous les enfants du secteur.  

Du 27 février au 1er mars de 8h45 à 18h 
 

 Inscriptions / renseignements : André LAROSEE : 06 69 03 03 79. a.larosee@hotmail.fr 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sur le secteur de Fontenay 
 

Sur le diocèse 
 

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 12 février 2019 de 20h30 à 22h30 

au 17 bis rue de Rosny 
 

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

Pour leur première rencontre de secteur, plus d’une vingtaine de servants des 

quatre paroisses de Fontenay se sont retrouvés à Sainte Marguerite samedi 2 

février autour du P. Akmal et de leurs responsables. Après la présentation de tous 

les participants, les échanges sur les pratiques de chaque paroisse et la découverte 

du riche programme des activités à venir, ils ont 

 suivi une formation sur les couleurs et les objets 

 de la liturgie. L’après-midi s’est achevée autour  

des jeux et des crêpes, permettant à tous de mieux 

 faire connaissance. 

Concert à l’église St Germain 
 

Mercredi 13 février à 20 h 30 
 

Stéphane Rullière - Violon solo : Bach, Purcell, Haendel,  

Vivaldi, Danses slaves et tziganes.... 
 

Mélodia en concert 
le dimanche 17 février 2019 à 17h00 

en l’église Sainte Marguerite  
 

Carmina Burana de Carl Orff 
 

Vente de billets sur place 
 

Pèlerinage national des femmes, épouses et mères de famille 

à Cotignac du 14 au 16 juin 2019 
 

Dans la joie et la convivialité, une parenthèse forte pour les femmes. 
Renseignements et inscriptions (avant le 20 février 2019) : 

Anne-Flore Prunier, cotignacvaldemarne@gmail.com 

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 

Nous prions en communion avec les personnes 

qui vivent le weekend du parcours Alpha Classic 
 

mailto:marieodile.Cabridain@gmail.com
mailto:galzain@yahoo.fr


A SAINTE THERESE 
Samedi 9 février 

- 18h : Messe  

Dimanche 10 février 

- 10h 30 : Messe avec le catéchuménat  
QI Hospitalité Madeleine Delbrêl et aumôneries des hôpitaux  
- 16h : Chapelet 

Mardi 12 février 

- 15h : rencontre Equipe « Accueil » 

- 17h-19h : KT 

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

- 17h à 19h : Accueil paroissial  

- 19h : Messe  

Mercredi 13 février 

- 20h : Réunion parents pour le FRAT (Cana II St Germain) 

- 20h30 : Foyer Ste Thérèse 

 Jeudi 14 février 

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

confessions, accueil paroissial  

- 20h30 : Chorale  

       Vendredi 15 février 

- 17h à 19h : Accueil paroissial  

- 18h30 : Aumônerie collège  

- 19h30 : Aumônerie des lycéens au centre pastoral 

 - 20h15 : Parcours Alpha 

Samedi 16 février 

- 10h30-11h30 : Accueil paroissial 

- 16h-19h30 : Temps de préparation à la confirmation (St Jean XXIII) 

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

- 17h : Chapelet pour les malades 

- 18h : Messe  

        Dimanche 17 février  

- 10h 30 : Messe des familles  

- 16h : Chapelet 

BAPTEME : Kimany VADELEUX le dimanche 17 février 

OBSEQUES : Jacques MAHOUKOU FOUKISSA mercredi 7 février 

INTENTIONS DE MESSE 
Samedi 9 : Marc(+), Amélie(+) ,Yvette(+) 
NARRAINEN,  Action de grâce pour tous les Saints 
Dimanche 10 : Guillaume de SOUSA (+) 
Samedi 16 : Augusto TORRES (+) et les défunts de 
la famille 

Dimanche 17 : Bruno JULLEMIER (+), 
Edith(+),Jeanne(+),André(+),Jean(+)CHRETIEN,  
Défunts des Familles VADELEUX, LARCHER et 
HERRYO. 

  N° 914: 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 10 au 16 février 2019 - Année C 

Is 6, 1-2a.3-8 ; Ps 137 ; 1 Co 15, 1-11; 

1 Co 15, 3-8.11 ; Lc 5, 1-11 
 

Allez par toute la terre… 

Les textes bibliques de ce dimanche nous montrent comment Dieu 
appelle des hommes pour être ses messagers. Il s’est adressé à Isaïe qui 
n’avait que 20 ans pour lui confier la mission d’être prophète auprès de 
son peuple. Isaïe est saisi d’effroi ; devant la sainteté de Dieu, il prend 
conscience de son péché. Mais le feu divin purifie les lèvres d’Isaïe. Il 
pourra ainsi transmettre la parole brulante du Seigneur. Le même Dieu 
compte aussi sur nous pour nous partager sa vie. Il nous envoie pour être 
ses messagers malgré nos faiblesses et nos péchés. Il a besoin de porte-
paroles pour faire connaître et communiquer au monde ses secrets de 
bonheur. 

L’Évangile nous parle de l’appel des premiers disciples. Pressé par la 
foule, Jésus a besoin d’être aidé. C’est important car il faut que le filet de 
la Parole atteigne tous les hommes. Cette aide, il va la demander aux 
pêcheurs qui ont mis leurs barques à sa disposition. Il va d’abord les 
inviter à avancer au large et à jeter leurs filets pour prendre du poisson. 

Simon qui avait peiné toute la nuit sans rien prendre répond à l’invitation 
du Maître : « Sur ta parole, je vais jeter les filets. » Simon joue gros sur la 
Parole de Jésus. Il joue son avenir mais il ne le sait pas encore. Un seul 
geste fait à la demande du Seigneur et le résultat est inespéré. Il doit 
même demander à ses compagnons de l’autre barque de venir l’aider 
sinon cette pêche extraordinaire aurait été perdue. 

Comme Isaïe et les apôtres Pierre et Paul, nous sommes tous appelés 
par le Seigneur. Il compte sur nous pour une mission bien précise. Il ne 
s’adresse pas uniquement à ceux qui marchent sur son chemin. Il peut 
venir nous chercher très loin et très bas. Les grands témoins de la foi sont 
des pécheurs pardonnés. Son appel est toujours le même : « Avancez au 
large et jetez vos filets. » Avec ce qui est petit et faible, le Seigneur peut 
faire de grandes choses. L’important c’est d’être AVEC le Seigneur. 
 

Père Akmal Lal Din  

L'hospitalité Madeleine 

Delbrêl organise pour les 

malades  

le pèlerinage diocésain 

du 26 avril au 1er mai 

Vous pouvez nous aider en 

venant comme hospitalier (ère) 

ou en participant à la quête 

et la vente de mimosa qui 

auront lieu à la sortie des 

messes des 9 et 10 février. 

Prix : 5 euros 
 

Le foyer Ste Thérèse organise 

3 jours de vacances en Février 

pour les enfants de 7 à 12 ans 

Du 27 février au 1 mars  

dans les locaux de la paroisse  

Ste Thérèse. 

Tracts dans l’église ou Contact : 

Mr A. Larosée 06 69 03 03 79 

http://www.pngall.com/childhood-png
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


 

 
 

 

 

Dimanche 10 février 
 

11h00 : Messe  
 

Lundi 11 février 
 

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

Mardi 12 février 
 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
20h30 : Equipe d’animation paroissiale 
 

Mercredi 13 février 
 

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 14 février 
 

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

Vendredi 15 février 
 

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

Samedi 16 février 
 

10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 
 

 
 

Dimanche 17 février 
 

11h00 : Messe  
14h00 : Messe en urdu célébrée par le Père Akmal   
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L’Eglise à Fontenay 

Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr 
 

Semaine du 10 au 16 février 2019 - Année C 

Is 6, 1-2a.3-8 ; Ps 137 ; 1 Co 15, 1-11;  

1 Co 15, 3-8.11 ; Lc 5, 1-11 
 

Allez par toute la terre… 

Les textes bibliques de ce dimanche nous montrent comment Dieu 
appelle des hommes pour être ses messagers. Il s’est adressé à Isaïe qui 
n’avait que 20 ans pour lui confier la mission d’être prophète auprès de 
son peuple. Isaïe est saisi d’effroi ; devant la sainteté de Dieu, il prend 
conscience de son péché. Mais le feu divin purifie les lèvres d’Isaïe. Il 
pourra ainsi transmettre la parole brulante du Seigneur. Le même Dieu 
compte aussi sur nous pour nous partager sa vie. Il nous envoie pour être 
ses messagers malgré nos faiblesses et nos péchés. Il a besoin de porte-
paroles pour faire connaître et communiquer au monde ses secrets de 
bonheur. 

L’Évangile nous parle de l’appel des premiers disciples. Pressé par la 
foule, Jésus a besoin d’être aidé. C’est important car il faut que le filet de 
la Parole atteigne tous les hommes. Cette aide, il va la demander aux 
pêcheurs qui ont mis leurs barques à sa disposition. Il va d’abord les 
inviter à avancer au large et à jeter leurs filets pour prendre du poisson. 

Simon qui avait peiné toute la nuit sans rien prendre répond à l’invitation 
du Maître : « Sur ta parole, je vais jeter les filets. » Simon joue gros sur la 
Parole de Jésus. Il joue son avenir mais il ne le sait pas encore. Un seul 
geste fait à la demande du Seigneur et le résultat est inespéré. Il doit 
même demander à ses compagnons de l’autre barque de venir l’aider 
sinon cette pêche extraordinaire aurait été perdue. 

Comme Isaïe et les apôtres Pierre et Paul, nous sommes tous appelés 
par le Seigneur. Il compte sur nous pour une mission bien précise. Il ne 
s’adresse pas uniquement à ceux qui marchent sur son chemin. Il peut 
venir nous chercher très loin et très bas. Les grands témoins de la foi sont 
des pécheurs pardonnés. Son appel est toujours le même : « Avancez au 
large et jetez vos filets. » Avec ce qui est petit et faible, le Seigneur peut 
faire de grandes choses. L’important c’est d’être AVEC le Seigneur. 
 

Père Akmal Lal Din  

A Saint Jean XXIII 
 

INTENTION DE MESSE 

Dimanche 10 : Lise DANDO (+) 

Dimanche 17 février à 14h 
 

nous accueillerons la communauté pakistanaise 
 

pour une messe en urdu célébrée par le Père Akmal   
 
 

 
 

 
 

Notez ! 
Dimanche 17 février 

à 16h 
 grand rangement 
de la paroisse et 
dégagement des 
objets inutiles. 

mailto:fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr


A Saint Germain 
 
 

Lundi 11 février : 17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre  

19h : Messe  
 

Mardi 12 février : 8h30 : Laudes + Messe 

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

  19h45 : Groupe de prière 

 19h45 : Alpha Classic 

 20h30 : La foi mon job et moi 
 

Mercredi 13 février :  8h30 : Laudes + Messe 

    17h30 : Catéchisme   

   20h : FRAT 2019 - réunion des parents 

 20h30 : Concert  

  20h30 : Equipe d’animation paroissiale 
  

Jeudi 14 février :   8h00 : Adoration + Laudes + Messe  

     20h30 : Chorale   
 

Vendredi 15 février :    8h30 : Laudes 

  9h : Prière des mamans 

        18h : Chapelet et confessions 

        18h30 : Adoration  

              19h : Vêpres et Messe 

        19h30 : Aumônerie lycéens  
   

Samedi 16 février : 9h30 : Catéchisme  

        9h30 : Aumônerie 6ème et 5ème 

        18h30 : Messe  
 

Dimanche 17 février :    9h à 10h15 : Préparation à la 1ère communion 

          10h30 : Messe  

          11h à 17h30 : Foi et Lumière 
 

 

 

 

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

 
N °914 : 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 10 au 16 février 2019 - Année C 

Is 6, 1-2a.3-8 ; Ps 137 ; 1 Co 15, 1-11;  

1 Co 15, 3-8.11 ; Lc 5, 1-11 
 

Allez par toute la terre… 

Les textes bibliques de ce dimanche nous montrent comment Dieu 
appelle des hommes pour être ses messagers. Il s’est adressé à Isaïe qui 
n’avait que 20 ans pour lui confier la mission d’être prophète auprès de 
son peuple. Isaïe est saisi d’effroi ; devant la sainteté de Dieu, il prend 
conscience de son péché. Mais le feu divin purifie les lèvres d’Isaïe. Il 
pourra ainsi transmettre la parole brulante du Seigneur. Le même Dieu 
compte aussi sur nous pour nous partager sa vie. Il nous envoie pour être 
ses messagers malgré nos faiblesses et nos péchés. Il a besoin de porte-
paroles pour faire connaître et communiquer au monde ses secrets de 
bonheur. 

L’Évangile nous parle de l’appel des premiers disciples. Pressé par la 
foule, Jésus a besoin d’être aidé. C’est important car il faut que le filet de 
la Parole atteigne tous les hommes. Cette aide, il va la demander aux 
pêcheurs qui ont mis leurs barques à sa disposition. Il va d’abord les 
inviter à avancer au large et à jeter leurs filets pour prendre du poisson. 

Simon qui avait peiné toute la nuit sans rien prendre répond à l’invitation 
du Maître : « Sur ta parole, je vais jeter les filets. » Simon joue gros sur la 
Parole de Jésus. Il joue son avenir mais il ne le sait pas encore. Un seul 
geste fait à la demande du Seigneur et le résultat est inespéré. Il doit 
même demander à ses compagnons de l’autre barque de venir l’aider 
sinon cette pêche extraordinaire aurait été perdue. 

Comme Isaïe et les apôtres Pierre et Paul, nous sommes tous appelés 
par le Seigneur. Il compte sur nous pour une mission bien précise. Il ne 
s’adresse pas uniquement à ceux qui marchent sur son chemin. Il peut 
venir nous chercher très loin et très bas. Les grands témoins de la foi sont 
des pécheurs pardonnés. Son appel est toujours le même : « Avancez au 
large et jetez vos filets. » Avec ce qui est petit et faible, le Seigneur peut 
faire de grandes choses. L’important c’est d’être AVEC le Seigneur. 
 

Père Akmal Lal Din  

Lundi 11 à 19h : Vidalina PEREZ + 

Mardi 12 à 8h30 :  

Stéphane HLOMASCHI+ 

Mercredi 13 à 8h30 : Lionel COLLENO +, 

Thérèse MOON+ 

Jeudi 14 à 8h30 : Gisèle NICOLAS + 

Vendredi 15 à 19h :   
Familles MARTINEAU et PIAT 

Samedi 16 à 18h30 :   

En remerciement à St Louis  

Dimanche 17 à 10h30 :  

action de grâce 



A Sainte Marguerite 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lundi 11 février 
20h30 : Prière des mères, chez Edith Daunay   06 71 62 24 10 
Mercredi 13 février 
17h00 : Accueil par le Père Wojciech KOWALEWSKI 
18h00 : Confessions 
19h00 : Messe 
19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 
Vendredi 15 février 
12h00 : Groupe de prière « Alléluia » : 
 « Louer Dieu en musique » 
18h30 : Foyer de l’aumônerie 
Samedi 16 février 
10h00 : Catéchisme 
Dimanche 17 février 
  9h30 : Catéchisme 
11h00 : Messe 
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Semaine du 10 au 16 février 2019 - Année C 

Is 6, 1-2a.3-8 ; Ps 137 ; 1 Co 15, 1-11;  

1 Co 15, 3-8.11 ; Lc 5, 1-11 
 

Allez par toute la terre… 

Les textes bibliques de ce dimanche nous montrent comment Dieu 
appelle des hommes pour être ses messagers. Il s’est adressé à Isaïe qui 
n’avait que 20 ans pour lui confier la mission d’être prophète auprès de 
son peuple. Isaïe est saisi d’effroi ; devant la sainteté de Dieu, il prend 
conscience de son péché. Mais le feu divin purifie les lèvres d’Isaïe. Il 
pourra ainsi transmettre la parole brulante du Seigneur. Le même Dieu 
compte aussi sur nous pour nous partager sa vie. Il nous envoie pour être 
ses messagers malgré nos faiblesses et nos péchés. Il a besoin de porte-
paroles pour faire connaître et communiquer au monde ses secrets de 
bonheur. 

L’Évangile nous parle de l’appel des premiers disciples. Pressé par la 
foule, Jésus a besoin d’être aidé. C’est important car il faut que le filet de 
la Parole atteigne tous les hommes. Cette aide, il va la demander aux 
pêcheurs qui ont mis leurs barques à sa disposition. Il va d’abord les 
inviter à avancer au large et à jeter leurs filets pour prendre du poisson. 

Simon qui avait peiné toute la nuit sans rien prendre répond à l’invitation 
du Maître : « Sur ta parole, je vais jeter les filets. » Simon joue gros sur la 
Parole de Jésus. Il joue son avenir mais il ne le sait pas encore. Un seul 
geste fait à la demande du Seigneur et le résultat est inespéré. Il doit 
même demander à ses compagnons de l’autre barque de venir l’aider 
sinon cette pêche extraordinaire aurait été perdue. 

Comme Isaïe et les apôtres Pierre et Paul, nous sommes tous appelés 
par le Seigneur. Il compte sur nous pour une mission bien précise. Il ne 
s’adresse pas uniquement à ceux qui marchent sur son chemin. Il peut 
venir nous chercher très loin et très bas. Les grands témoins de la foi sont 
des pécheurs pardonnés. Son appel est toujours le même : « Avancez au 
large et jetez vos filets. » Avec ce qui est petit et faible, le Seigneur peut 
faire de grandes choses. L’important c’est d’être AVEC le Seigneur. 
 

Père Akmal Lal Din  

Prière pour le Dimanche de la Santé  
 

Ta Parole est une lampe sur ma route, 
elle me réjouit de jour comme de nuit, 
elle me réchauffe et me rassure. 
Seigneur, donne-moi le désir de me 
laisser aimer, pour que ma vie 
témoigne d'une bonne nouvelle ! 
Ta Parole est une source vivifiante, 
elle étanche ma soif au cœur de mes 
souffrances, et me libère. 
Seigneur, donne-moi la force de 
partager cette Vie de la faire grandir et 
de ne pas la garder pour moi. 
  

  P. Jean-Marie ONFRAY 

 

Ce dimanche 10 février « DIMANCHE AUTREMENT »:  
Journée Mondiale des Malades 

Quête impérée pour l’hospitalité Madeleine Delbrêl 
et les aumôneries des hôpitaux 

Vente de mimosa pour l’hospitalité Madeleine Delbrêl. 

Programme de la journée : 
   9h30 :  Tai-chi 
   9h30 : Catéchisme 
11h00 : Messe des Familles, avec le Sacrement des Malades 
12h30 : Apéro 
13h00 : Repas tiré du sac 
14h00 : Rencontre-témoignage avec le père Wojciech 
15h – 16h :  Film, ateliers, etc... 

 

Mélodia en concert 
le dimanche 17 février 2019 

en l’église Sainte Marguerite à 17h00 
 

Carmina Burana de Carl Orff 
 

Vente de billets sur place 
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