
Le Mouvement Spirituel des Veuves  vous invite à sa Rencontre Diocésaine 
Journée d’amitié et d’échange 

La RESURRECTION : un évènement du passé ? 
Un enjeu pour le monde d’aujoud’hui. Avec le Père  Jérôme GAVOIS 

 

SAMEDI 30 MARS 2019 de 10h à 17h  

A  16 h  CELEBRATION de l’EUCHARISTIE  

au sous sol de l’évêché  - 2 rue Vallery Radot - Créteil 

Repas tiré du sac – la boisson et le café sont offerts. 
 

Renseignements auprès de votre paroisse  
ou Françoise BRETHEAU 01 45 47 67 88 

 

 

Réunion Inter EAP le 

vendredi 22 mars à 19h30 

au Centre Pastoral   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sur le secteur de Fontenay 
 

Sur le diocèse 
 

Pause et Partage   
Vous élevez seul(e) vos enfants ?  

 

Nous vous proposons un temps pour prendre du recul, vous nourrir 

spirituellement et partager avec d'autres parents vivant la même situation. 
 

Repas partagé, convivialité, écoute, prière, ressourcement,  
partage spontané de moments de vie.   

Vos enfants peuvent être accueillis. 

Prochaine rencontre  

le dimanche 24 mars à 12 h 30  
au Centre pastoral ,17 bis rue de Rosny 

 

Contact : fleurymarieagnes@gmail.com   06.14.40.17.13 
 

L’homosexualité , une épreuve qu’il faut accepter de vivre. 
Pour en parler un groupe de parole vient de se créer.  

1ère rencontre le  

mercredi 27 mars à 20h30  
au centre pastoral – 17 bis rue de Rosny 

Après une séparation ou un divorce,  
quel chemin de vie avec le Christ  ? 

 

du samedi 6 avril à 14h30 au dimanche 7 avril  à 17h  
 

Un temps de réflexion, de partage et de prière  
avec le Père Guy Sionneau  

et la Communion Notre -Dame de l ’Al l iance  
 

 

au centre d’accuei l  Spi r i ta in  à Chevi l ly -Larue  
 
 

Renseignements et inscriptions : Bruno BLANCHET : 01 78 54 36 94 – dep94@cn-da.org  

 

Réunion de 

l’Equipe Pastorale de Secteur 

le jeudi 21 mars à 8h 

au Centre Pastoral 

ENQUÊTE SUR LE GENRE A L'ÉCOLE 

Lundi 25 mars à 20h30  
à St Charles de Joinville – 5 rue de Paris 

Conférence d’Esther Pivet. 
Pour en savoir plus, venez échanger avec elle. 

Informations : Laurent WALLUT : 06.32.42.85.28 - Entrée libre. 

SAMEDI 30 MARS A SAINTE MARGUERITE 

LOTO 
DE 16H00 A 18H00 
OUVERT A TOUS 

Salle Saint Paul, dans la cour derrière l’église 

"ACAT  :  Appel du mois de mars, le Rwanda 

(Action des chrétiens pour l'abolition de la torture) 
 

Au Rwanda, une grâce récente a été accordée à plus de 2000 prisonniers. 

Monsieur Déogratias Mushayidi qui a toujours milité de manière non-violente a 

été condamné au cours d'un procès expéditif à la prison à perpétuité en 2010.  

Il n'a aucun soutien. L'ACAT demande aux autorités rwandaises un geste 

humanitaire. 

O.Michau pour le groupe ACAT Fontenay/Vincennes -  (odile.michau@noos.fr) 
 

Les appels du mois sont au fond de l'église 

Pour vous aider à vivre le Carême,  

un livret est disponible au fond des 4 paroisses « Chemin de Carême » 

mailto:fleurymarieagnes@gmail.com
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A SAINTE THERESE 
Samedi 16 mars 

- 18h : Messe  

Dimanche 17 mars 

- 10h 30 : Messe (QI pour l’Institut Catholique de Paris) 

- 16h : Chapelet 

Mardi 19 mars 

- 17h-19h : KT 

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

- 17h à 19h : Accueil paroissial  

- 19h : Messe  

- 21h : Réunion du foyer Ste Thérèse 

     Mercredi 20 mars 

- 20h30 : 2ème rencontre de l’école 

d’oraison 

     Jeudi 21 mars 

- 17h30 à 19h30 : Adoration du Saint  

Sacrement, confessions, accueil paroissial  

- 20h30 : Réunion de parents du Kt pour la 

première communion  

- 20h30 : Chorale  

Vendredi 22 mars 

- 17h à 19h : Accueil paroissial 

- 17h : Chemin de croix  

- 18h30 : Aumônerie collège  

- 19h30 : Aumônerie des lycéens  

  Samedi 23 mars 

- 10h30-11h30 : Accueil paroissial  

- 16h30-18h : Temps d’adoration,  

confessions et accueil par le père Vincent  

- 17h : Chapelet pour les malades 

- 18h : Messe  

  Dimanche 24 mars 

- 10h 30 : Messe des familles 

- 16h : Chapelet 

OBSEQUES : Colette ROBILLARD jeudi 21 mars à 15h 
INTENTIONS DE MESSE 

Samedi 16 : Odette FRIEZ (+) Jacques MAHOUKOU-
FOUKISSA (+) 
Dimanche 17 : Edith(+), Jeanne (+), André (+), 
Jean(+) CHRETIEN, José MONTEIRO DE PINA (+), 
Atanaz (+), Jacques MAHOUKOU-FOUKISSA (+) 

Mardi 19:  Jacques MAHOUKOU-FOUKISSA (+) 
Samedi 23 : Florence HORTH (+), Acacio (+) 
Dimanche 24 : Irénée PASQUIN (+), Sidoine 
TRESFIELD (+), Marie Joséphine BRUNET (+), 
Robert RENCIEN (+) 

  N° 918: 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 17 au 23 mars 2019 – 2ème dimanche de Carême - Année C 

Gn 15, 5-12.17-18 ; Ps 26 ; Ph 3, 17 – 4, 1 ; Lc 9, 28b-36 

Écoutez-le ! 
 

Jésus avec Pierre, Jean et Jacques, gravit le mont Thabor pour prier. Une 
habitude de Jésus, se mettre à l’écart de la foule, à l’écart du monde mais aussi 
de ses apôtres, pour prier… Et comme souvent, les apôtres sont accablés de 
sommeil…  

Et pourtant, Jésus leur apparaît en gloire, « son vêtement devint d’une 
blancheur éblouissante » (Lc 9, 29) comme une préfiguration de la lumière du 
Ressuscité ! Entouré de Moïse et Élie, comme pour mieux ancrer Jésus à 
l’articulation d’un monde ancien et d’un monde à venir, à la jointure de 
l’ancienne Alliance et de la nouvelle annoncée par Jésus. 

Pierre et ses compagnons, ancrés dans l’ancienne Alliance, ne sont pas dans 
la dynamique de la situation. Pierre souhaite organiser un bivouac en dressant 
trois tentes, pour Jésus, Moïse, Elie... S’installer… 

Il n’a pas encore compris que la mission de Jésus n’est pas de camper en haut 
de la montagne, mais de redescendre dans la plaine avec eux trois, auprès des 
hommes et des femmes d’Israël… Sa mission est parmi les hommes de son 
temps, comme au cœur de notre monde aujourd’hui. 

Après l’avoir vu dans sa gloire, Pierre va redescendre avec Jésus, 
l’accompagner dans sa mission et dans son chemin vers la Passion à 
Jérusalem, mais aussi conduire l’Église primitive et son développement autour 
de la Méditerranée… une mission qu’il découvrira petit à petit et accomplira 
jusqu’à la mort à Rome. 

Mais Dieu le Père, comme lors du baptême de Jésus au Jourdain, indique le 
chemin à suivre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi ; écoutez-le ! » 
(Lc 9, 35) 

Oui, Jésus nous parle si nous savons l’écouter… retrouver sa parole dans les 
évangiles, les Actes des apôtres et les lettres aux premières communauté 
chrétiennes. Le temps du Carême est propice pour lire ces textes, c’est « un 
moment favorable » (2 Co 6, 2) pour retrouver le sens et la pratique de la 
prière, à l’écoute de Jésus. Ce que le pape François nous rappelle dans son 
message de Carême : « Prier afin de savoir renoncer à l’idolâtrie de nous-
même et à l’autosuffisance de notre moi, et reconnaitre qu’on a besoin du 
Seigneur et de sa miséricorde. » 
 

       François FAYOL +d 

Retraites de Carême sur le WEB 
- Avec les Jésuites : 
https://www.ndweb.org/2019/01/careme-2019-
heureux/ 

- Avec les Carmes :  https://www.carmes-
paris.org/careme-2019-chemin-pascal-avec-
edith-stein/ 

- Avec les Dominicains : 
http://www.retraitedanslaville.org/ 

- Avec le Diocèse : https://catholiques-val-
de-marne.cef.fr/ « Méditations de Carême » 

 

École d’oraison – Paroisse Ste Thérèse  

Carême 2019  

Dans l’Église chauffée – De 20h30 à 21h30 
 

Pas plus d’une heure. 

40 mn d’enseignement pratique 

20 mn d’exercice pratique sur la prière. 
 

Thèmes : Il est important d’assister à tout car les 
thèmes se complètent. 

1. Mercredi 13 Mars : Que devons-nous faire pour 

prier ? 
2. Mercredi 20 Mars : Que fait Dieu dans la prière ? 

3. Mercredi 27 Mars : Qu’est-ce que la foi ? 

4. Mercredi 3 Avril : Le rôle de l’Esprit Saint dans la 
prière 

5. Mercredi 10 Avril : Tenir dans le temps 
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Dimanche 17 mars 
 

11h00 : Messe (Lucette BAUDÉMONT+ pour le repos de son âme) 
14h00 : Messe en urdu célébrée par le Père Akmal 
 
 

Lundi 18 mars 
 

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

 

Mardi 19 mars 
 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
20h30 : Réunion de l’équipe du Conseil Economique Paroissial 
 

Mercredi 20 mars 
 

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 
17h00 à 18h00 : Action Catholique des Enfants 
18h15 à 19h30 : Catéchisme 
 

 

Jeudi 21 mars 
 

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

Vendredi 22 mars 
 

12h30 : Adoration du Saint Sacrement et chemin de croix 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
19h00 : Chemin de croix 
 

Samedi 23 mars 
 

10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 
18h30 : Messe animée par la Mission Ouvrière  
 

 

Dimanche 24 mars 
 

11h00 : Messe avec Foi et Lumière  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

N°918 : 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 17 au 23 mars 2019 – 2ème dimanche de Carême - Année C 

Gn 15, 5-12.17-18 ; Ps 26 ; Ph 3, 17 – 4, 1 ; Lc 9, 28b-36 

 

Écoutez-le ! 
 

Jésus avec Pierre, Jean et Jacques, gravit le mont Thabor pour prier. Une 
habitude de Jésus, se mettre à l’écart de la foule, à l’écart du monde mais aussi 
de ses apôtres, pour prier… Et comme souvent, les apôtres sont accablés de 
sommeil… 

Et pourtant, Jésus leur apparaît en gloire, « son vêtement devint d’une 
blancheur éblouissante » (Lc 9, 29) comme une préfiguration de la lumière du 
Ressuscité ! Entouré de Moïse et Élie, comme pour mieux ancrer Jésus à 
l’articulation d’un monde ancien et d’un monde à venir, à la jointure de 
l’ancienne Alliance et de la nouvelle annoncée par Jésus. 

Pierre et ses compagnons, ancrés dans l’ancienne Alliance, ne sont pas dans 
la dynamique de la situation. Pierre souhaite organiser un bivouac en dressant 
trois tentes, pour Jésus, Moïse, Elie... S’installer… 

Il n’a pas encore compris que la mission de Jésus n’est pas de camper en haut 
de la montagne, mais de redescendre dans la plaine avec eux trois, auprès des 
hommes et des femmes d’Israël… Sa mission est parmi les hommes de son 
temps, comme au cœur de notre monde aujourd’hui. 

Après l’avoir vu dans sa gloire, Pierre va redescendre avec Jésus, 
l’accompagner dans sa mission et dans son chemin vers la Passion à 
Jérusalem, mais aussi conduire l’Église primitive et son développement autour 
de la Méditerranée… une mission qu’il découvrira petit à petit et accomplira 
jusqu’à la mort à Rome. 

Mais Dieu le Père, comme lors du baptême de Jésus au Jourdain, indique le 
chemin à suivre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi ; écoutez-le ! » 
(Lc 9, 35) 

Oui, Jésus nous parle si nous savons l’écouter… retrouver sa parole dans les 
évangiles, les Actes des apôtres et les lettres aux premières communauté 
chrétiennes. Le temps du Carême est propice pour lire ces textes, c’est « un 
moment favorable » (2 Co 6, 2) pour retrouver le sens et la pratique de la 
prière, à l’écoute de Jésus. Ce que le pape François nous rappelle dans son 
message de Carême : « Prier afin de savoir renoncer à l’idolâtrie de nous-
même et à l’autosuffisance de notre moi, et reconnaitre qu’on a besoin du 
Seigneur et de sa miséricorde. » 
 

       François FAYOL +d 

A Saint Jean XXIII 
 

Carême 
 

Chemin de croix, 

chaque vendredi 

- 12h30 

- 19h00 

ACE : Action Catholique des Enfants 
Bonjour,  je vous propose de faire  

Une salade de fruits ensemble  

Chacun vient avec un fruit pour pouvoir partager avec les autres 

enfants 

Suivi d’un tournoi de babyfoot, suivi de jeux ….  

Vous pouvez venir avec un jeu de société 
« C’EST LE MOMENT DE S’ENGAGER » 

Le mercredi 20 Mars 2019 de 17h à 18h à Jean XXIII 
 

Nous vous attendons !       Juliana et Françoise (06.16.07.62.14) 

  

mailto:fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr


A Saint Germain 
 
 

Lundi 18 mars :   17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre  

    19h : Messe  
 

Mardi 19 mars :  8h30 : Laudes + Messe 

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

  19h45 : Groupe de prière 

  19h45 : Alpha Classic 
 

Mercredi 20 mars :  8h30 : Laudes + Messe 

 17h30 : Catéchisme    
 

Jeudi 21 mars :   8h00 : Adoration + Laudes + Messe  

    8h00 à 14h : Réunion de l’Equipe Pastorale du Secteur  

  20h30 : Chorale  

  19h30 : Réunion de l’équipe du Conseil Economique Paroissial  
 

Vendredi 22 mars :   8h30 : Laudes 

9h : Prière des mamans 

18h : Chemin de croix suivi de 

l’adoration et confessions 

19h : Vêpres et Messe 

19h30 : Aumônerie lycéens  

19h30 : Réunion Inter EAP 
   

Samedi 23 mars :  9h30 : Catéchisme  

 9h30 : Aumônerie 6ème et 5ème 

 18h30 : Messe  
 

Dimanche 24 mars :   9h à 10h15 : Préparation 1ère communion 

       10h30 : Messe  

       12H30 : Pause et partage 
 

 

 

 

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 °918 : 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 17 au 23 mars 2019 – 2ème dimanche de Carême - Année C 

Gn 15, 5-12.17-18 ; Ps 26 ; Ph 3, 17 – 4, 1 ; Lc 9, 28b-36 

 

Écoutez-le ! 
 

Jésus avec Pierre, Jean et Jacques, gravit le mont Thabor pour prier. Une 
habitude de Jésus, se mettre à l’écart de la foule, à l’écart du monde mais aussi 
de ses apôtres, pour prier… Et comme souvent, les apôtres sont accablés de 
sommeil… 

Et pourtant, Jésus leur apparaît en gloire, « son vêtement devint d’une 
blancheur éblouissante » (Lc 9, 29) comme une préfiguration de la lumière du 
Ressuscité ! Entouré de Moïse et Élie, comme pour mieux ancrer Jésus à 
l’articulation d’un monde ancien et d’un monde à venir, à la jointure de 
l’ancienne Alliance et de la nouvelle annoncée par Jésus. 

Pierre et ses compagnons, ancrés dans l’ancienne Alliance, ne sont pas dans 
la dynamique de la situation. Pierre souhaite organiser un bivouac en dressant 
trois tentes, pour Jésus, Moïse, Elie... S’installer… 

Il n’a pas encore compris que la mission de Jésus n’est pas de camper en haut 
de la montagne, mais de redescendre dans la plaine avec eux trois, auprès des 
hommes et des femmes d’Israël… Sa mission est parmi les hommes de son 
temps, comme au cœur de notre monde aujourd’hui. 

Après l’avoir vu dans sa gloire, Pierre va redescendre avec Jésus, 
l’accompagner dans sa mission et dans son chemin vers la Passion à 
Jérusalem, mais aussi conduire l’Église primitive et son développement autour 
de la Méditerranée… une mission qu’il découvrira petit à petit et accomplira 
jusqu’à la mort à Rome. 

Mais Dieu le Père, comme lors du baptême de Jésus au Jourdain, indique le 
chemin à suivre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi ; écoutez-le ! » 
(Lc 9, 35) 

Oui, Jésus nous parle si nous savons l’écouter… retrouver sa parole dans les 
évangiles, les Actes des apôtres et les lettres aux premières communauté 
chrétiennes. Le temps du Carême est propice pour lire ces textes, c’est « un 
moment favorable » (2 Co 6, 2) pour retrouver le sens et la pratique de la 
prière, à l’écoute de Jésus. Ce que le pape François nous rappelle dans son 
message de Carême : « Prier afin de savoir renoncer à l’idolâtrie de nous-
même et à l’autosuffisance de notre moi, et reconnaitre qu’on a besoin du 
Seigneur et de sa miséricorde. » 
 

       François FAYOL +d 

Lundi 18 à 19h :  Corneille ADUAYI+ 

Mardi 19 à 8h30 :  Sylviane BIXIO+  

Mercredi 20 à 8h30 : Robert MARTIN + 

Jeudi 21 à 8h30 : Delphine DOS-REIS+  

Vendredi 22 à 19h : Mario TARSITANO+ 

Samedi 23 à 18h30 :   

Familles CLEMENT+ et TARRAPEY+ 

Dimanche 24 à 10h30 :  

Suzanne ZAREMBOWITCH+ 

Carême 

Chemin de croix 

tous les 

vendredis à 18h 



A Sainte Marguerite 
Dimanche 17 mars 
Quête impérée pour l’Institut Catholique de Paris 
Chemins de la foi : Rencontre à 9h00, précédée du petit déjeuner à 8h00 
  9h30 : Tai-chi 
  9h30 : Catéchisme 
11h00 : Messe 
Mercredi 20 mars 
19h00 : Messe 
19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 
Vendredi 22 mars 
12h00 : Groupe de prière « Alléluia » :  
   Méditation : Evangile saint Matthieu – chapitre 21 (33-46)  
12h30 : Chemin de croix, 
   suivi d’un « bol de riz » pour ceux qui le désirent. 
18h30 : Foyer de l’aumônerie 
19h00 : Aumônerie 6e  
19h00 : Chemin de croix 
Samedi 23 mars 
10h00 : Catéchisme CE1-CE2 
Dimanche 24 mars 
  9h00 : Préparation à la première communion 
11h00 : Messe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carême 
POUR LE TEMPS DE CAREME, NOUS VOUS PROPOSONS CHAQUE VENDREDI, 

Vendredi 15 mars - 22 mars - 29 mars - 5 avril - 12 avril  et  19 avril, 

12h00 : Groupe de prière "ALLELUIA" à l'oratoire 
12h30 : CHEMIN DE CROIX,  
 suivi du "bol de riz" pour ceux qui le désirent. 

OU 

19h00 : CHEMIN DE CROIX 
 

 

 

n° 918 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 17 au 23 mars 2019 – 2ème dimanche de Carême - Année C 

Gn 15, 5-12.17-18 ; Ps 26 ; Ph 3, 17 – 4, 1 ; Lc 9, 28b-36 

 

Écoutez-le ! 
 

Jésus avec Pierre, Jean et Jacques, gravit le mont Thabor pour prier. Une 
habitude de Jésus, se mettre à l’écart de la foule, à l’écart du monde mais aussi 
de ses apôtres, pour prier… Et comme souvent, les apôtres sont accablés de 
sommeil… 

Et pourtant, Jésus leur apparaît en gloire, « son vêtement devint d’une 
blancheur éblouissante » (Lc 9, 29) comme une préfiguration de la lumière du 
Ressuscité ! Entouré de Moïse et Élie, comme pour mieux ancrer Jésus à 
l’articulation d’un monde ancien et d’un monde à venir, à la jointure de 
l’ancienne Alliance et de la nouvelle annoncée par Jésus. 

Pierre et ses compagnons, ancrés dans l’ancienne Alliance, ne sont pas dans 
la dynamique de la situation. Pierre souhaite organiser un bivouac en dressant 
trois tentes, pour Jésus, Moïse, Elie... S’installer… 

Il n’a pas encore compris que la mission de Jésus n’est pas de camper en haut 
de la montagne, mais de redescendre dans la plaine avec eux trois, auprès des 
hommes et des femmes d’Israël… Sa mission est parmi les hommes de son 
temps, comme au cœur de notre monde aujourd’hui. 

Après l’avoir vu dans sa gloire, Pierre va redescendre avec Jésus, 
l’accompagner dans sa mission et dans son chemin vers la Passion à 
Jérusalem, mais aussi conduire l’Église primitive et son développement autour 
de la Méditerranée… une mission qu’il découvrira petit à petit et accomplira 
jusqu’à la mort à Rome. 

Mais Dieu le Père, comme lors du baptême de Jésus au Jourdain, indique le 
chemin à suivre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi ; écoutez-le ! » 
(Lc 9, 35) 

Oui, Jésus nous parle si nous savons l’écouter… retrouver sa parole dans les 
évangiles, les Actes des apôtres et les lettres aux premières communauté 
chrétiennes. Le temps du Carême est propice pour lire ces textes, c’est « un 
moment favorable » (2 Co 6, 2) pour retrouver le sens et la pratique de la 
prière, à l’écoute de Jésus. Ce que le pape François nous rappelle dans son 
message de Carême : « Prier afin de savoir renoncer à l’idolâtrie de nous-
même et à l’autosuffisance de notre moi, et reconnaitre qu’on a besoin du 
Seigneur et de sa miséricorde. » 
 

       François FAYOL +d 

SAMEDI 30 MARS  

LOTO 

DE 16H00 A 18H00 
OUVERT A TOUS 

 

VENEZ NOMBREUX ! 
 

Salle Saint Paul, dans la cour derrière l’église 

 

mailto:fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr

