
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sur le secteur de Fontenay 
 

Sur le diocèse 
 

L’homosexualité, une épreuve qu’il faut accepter de vivre.  
1ère rencontre du groupe de parole 

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  

 

SAMEDI 30 MARS A SAINTE MARGUERITE DE 16H A 18H 

LOTO 
Salle Saint Paul, dans la cour derrière l’église 

 

Le GIF – Groupe Inter religieux de Fontenay-sous-Bois  

vous invite à dialoguer autour de la thématique : 

« La justice sociale : priorité des religions ? » 

Jeudi 28 mars à la mosquée 

(10 rue de la Mare à Guillaume à Fontenay) 
 

19h45 : Collation d’accueil  

20h30 : Intervention des orateurs, questions, débat   

(libre participation aux frais)  
 

 

Pour aider les jeunes de l’aumônerie :  

• à partir au FRAT pour les 4èmes 3èmes du 7 au 10 juin 

• accompagner le pèlerinage diocésain des malades à Lourdes 

du 26 avril au 1er mai 
 

VENTE SPECIALE DE CHOCOLATS français, issus du commerce équitable. 
 

Accès direct et tranquillement chez vous pour la commande 

 sur la boutique WEB qui nous est réservée : asso.initiatives.fr   

 mot de passe : j06837a8d2  -  paiement par CB 
 

ou commande à la fin des célébrations avec les bulletins papier 

à remettre avec votre chèque de participation 
 

Dernière commande possible le 1er avril et ce n’est pas un poisson ! 
 

Rassemblement des servants d’autel  
au Séminaire des Carmes à Paris 

Samedi 30 mars de 14h00-17h30 

(eucharistie à 16h00) 

avec Mgr Santier 
 

OUVERT  
A TOUS 
 

SAVE THE DATE : Journée de Secteur à Rouen 

Samedi 15 juin 2019, toute la journée 

- Sur les traces de Jeanne d’Arc, figure spirituelle 

- Messe à la cathédrale de Rouen avec Monseigneur LEBRUN, puis rencontre 

- Armada : croisière sur la Seine pour découvrir les grands voiliers 

- Visite de Rouen et découverte de son patrimoine 
 

Alors, n’attendez plus ! Bloquez dès aujourd’hui votre samedi 15 juin ! 
 

Le tarif est en cours d’élaboration et vous sera communiqué ultérieurement. 

 

Pause et Partage 

Vous élevez seul(e) vos enfants ?  
 

Venez prendre du recul, et partager avec d'autres parents . 

Ce dimanche à 12 h 30,  au Centre pastoral  
 

Contact : fleurymarieagnes@gmail.com   06.14.40.17.13 
 

Vos enfants peuvent être accueillis. 

 

Dimanche 31 mars 

Changement 

d’heure ! 
Pour être à l’heure 

à la messe, pensez 

à avancer votre 

réveil d’1h 

Messe signée à l’intention des sourds 

Dimanche 31 mars à 10h30 à St Germain 
 

Après-midi diocésain du Pardon 
Dimanche 31 mars 2019 de 14h30 à 17h 

Temps de louange, Exhortation de Mgr Santier, Confessions, Prière et adoration. 

Animée par les groupes de prière du Renouveau charismatique du Diocèse. 
 

Contact : Jacques Cramet 06.41.95.34.05 - Notre-Dame de Créteil 

 
 

http://asso.initiatives.fr/
mailto:fleurymarieagnes@gmail.com
mailto:fleurymarieagnes@gmail.com
https://www.bing.com/images/search?q=logo+frat&id=56FCB5D1FEADF5D409ED484E0EFCDD9D0C131903&FORM=IQFRBA


A SAINTE THERESE 
Samedi 23 mars 

- 18h : Messe  

Dimanche 24 mars 

- 10h 30 : Messe des familles 

- 16h : Chapelet 

       Mardi 26 mars 

- 17h-18h15 : KT 

- 17h45-19h : Accueil par le père   

- 16h30 à 19h : Accueil paroissial  

- 19h : Messe  

      Mercredi 27 mars 

- 20h30 : 3ème rencontre de l’école d’oraison 

            Jeudi 28 mars 

- 17h30 à 19h00 : accueil paroissial  

- 20h30 : Chorale   

 Vendredi 29 mars 

- 17h à 19h : Accueil paroissial 

- 17h : Chemin de croix  

- 18h30 : Aumônerie collège  

- 19h30 : Aumônerie des lycéens  

- Soirée Alpha couples 

Samedi 30 mars 

- 10h30-11h30 : Accueil paroissial  

- 14h30 : Préparation au baptême  

à Ste Thérèse 

- 17h : Chapelet pour les malades 

- 18h : Messe  

  Dimanche 31 mars 

- 10h 30 : Messe  

- 16h : Chapelet 

 

 

 

 

INTENTIONS DE MESSE 
Samedi 23 : Florence HORTH (+), Acacio (+) 
Dimanche 24 : Irénée PASQUIN (+), Sidoine 
TRESFIELD (+), Marie Joséphine BRUNET (+), 
Robert RENCIEN (+) 

Mardi 26 :   
Samedi 30:  Léone ANGOLE (+), Luigi PIRAS (+) 
Dimanche 31 : Suzie GRAVINA (+), Jacques 
MAHOUKOU FOUKISSA (+), Chantal  
PALANQUE (+) 

  N° 919: 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 24 au 30 mars 2019 – 3ème dimanche de Carême - Année C 
 

Ex 3, 1-8a.10.13-Découvrir Ton visage, habiter Ta maison, Te connaître. 
Où demeures-tu ? 

 

Tel était notre refrain de « ralliement », appris par le père Wojciech, animateur 
spirituel du pèlerinage que nous venons de vivre en Terre Sainte, du 10 au 19, 
organisé par le diocèse, avec des personnes porteuses de handicap. Nous 
étions 83 dont 24 personnes - âgées de 16 à 67 ans - plus ou moins lourdement 
handicapées, dont une douzaine en fauteuils. Parmi elles, 2 paroissiens de Saint 
Jean XXIII, Philippe Ragot et Christophe Destin. Avec nous, notre vicaire 
général, 5 prêtres (dont les pères Wojciech et Michel Rager [et un prêtre en 
fauteuil]), 3 diacres, 2 frères et 2 sœurs (dont Sr Elisabeth Desportes, 
fransciscaine). En tout, 12 fontenaysiens, une belle délégation ! 
Un grand merci aux nombreux donateurs, dont des familles de Fontenay. Leur 
générosité a permis que ce pèlerinage puisse être proposé sans surcoût malgré 
les infrastructures nécessaires et que des personnes voient leur participation 
offerte. Ils vous en sont infiniment reconnaissants ! 
Quelle grâce nous avons eue de vivre ce temps avec nos frères et sœurs 
meurtris dans leur corps. Quels beaux témoignages de force et de confiance ont 
pu nous donner celles et ceux en capacité de s’exprimer, les autres nous 
témoignant par des regards et des attitudes leur joie d’être là, ensemble, sur 
cette Terre Sainte où notre Seigneur a vécu au milieu des petits, des pauvres, 
des malades, bref de gens simples comme nous étions. 
Partis le 1er dimanche de Carême, nous avons commencé dans le désert du 
Neguev, avant de monter à Bethléem et Jérusalem, puis de prendre du temps 
en Galilée, pour relire l’Evangile à l’éclairage de la Résurrection. A Jérusalem, 
nous avons été suivis pendant deux jours par une journaliste de KTO et ferons 
l’objet d’un court reportage qui sera diffusé le Jeudi Saint. Cela vous donnera 
une idée de ce que nous avons vécu ensemble ... 
En ce 3ème dimanche de Carême (et 1er scrutin des catéchumènes qui seront 
baptisés à Pâques), nous sommes une nouvelle fois invités à nous convertir. Il 
nous faut croire à l’infinie patience et miséricorde de Dieu. Il ne faut pas chercher 
à expliquer la souffrance ni par le péché ni par autre chose, mais vivre dans la 
confiance en Dieu. C’est la leçon que nous avons reçue de nos frères et sœurs 
handicapées. 

François Demaison, diacre permanent 

Chemin de croix à 17h 

tous les vendredis  

du temps de Carême 

Après une séparation ou un divorce 

quel chemin de vie avec le Christ ? 

Du samedi 6 avril 14h30 

au dimanche 7 avril 17h 

     A Chevilly-Larue 

Avec le père Guy Sionneau,  

passioniste à Champigny et la Communion 

ND de l’Alliance.  

Inscription : 01 78 54 36 94 

 

  Sortie des servants d’autel 

      Samedi 30 mars 

         à Paris avec Mgr Santier 

           

Depuis 2017 le diocèse a pris les mesures suivantes : 
+ Création d’une boite mail « parole de victimes »  
sur laquelle toute personne ayant subi des abus sexuels 
de la part de personnes exerçant des responsabilités 
d’Église dans le cadre du diocèse de Créteil peut en alerter 
directement notre évêque :  
paroledevictimes94@eveche-creteil.cef.fr, 
+ Création d’une « cellule d’écoute » composée de 
magistrats, de psychologues et de prêtres.   
À ce jour aucun message d’alerte n’a été reçu. 
Contact : Philippe Guyard : 01.45.17.24.04 

 

mailto:paroledevictimes94@eveche-creteil.cef.fr


 

 
 

 

Dimanche 24 mars 
 

11h00 : Messe  
 
 

Lundi 25 mars 
 

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

 

Mardi 26 mars 
 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
 

Mercredi 27 mars 
 

10h : Réunion de l’équipe d’accueil 
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 28 mars 
 

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

 

Vendredi 29 mars 
 

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

Samedi 30 mars 
 

10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 
18h30 : Messe des Aumôneries du Secteur  
 

 

Dimanche 31 mars 
 

11h00 : Messe  
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

N°919 : 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 24 au 30 mars 2019 – 3ème dimanche de Carême - Année C 

Ex 3, 1-8a.10.13-15 ; Ps 102 ; 1 Co 10, 1-6.10-12 ; Lc 13, 1-9 

 

Ex 3, 1-8a.10.13-Découvrir Ton visage, habiter Ta maison, Te connaître. 
Où demeures-tu ? 

 

Tel était notre refrain de « ralliement », appris par le père Wojciech, animateur 
spirituel du pèlerinage que nous venons de vivre en Terre Sainte, du 10 au 19, 
organisé par le diocèse, avec des personnes porteuses de handicap. Nous 
étions 83 dont 24 personnes - âgées de 16 à 67 ans - plus ou moins lourdement 
handicapées, dont une douzaine en fauteuils. Parmi elles, 2 paroissiens de Saint 
Jean XXIII, Philippe Ragot et Christophe Destin. Avec nous, notre vicaire 
général, 5 prêtres (dont les pères Wojciech et Michel Rager [et un prêtre en 
fauteuil]), 3 diacres, 2 frères et 2 sœurs (dont Sr Elisabeth Desportes, 
fransciscaine). En tout, 12 fontenaysiens, une belle délégation ! 
Un grand merci aux nombreux donateurs, dont des familles de Fontenay. Leur 
générosité a permis que ce pèlerinage puisse être proposé sans surcoût malgré 
les infrastructures nécessaires et que des personnes voient leur participation 
offerte. Ils vous en sont infiniment reconnaissants ! 
Quelle grâce nous avons eue de vivre ce temps avec nos frères et sœurs 
meurtris dans leur corps. Quels beaux témoignages de force et de confiance ont 
pu nous donner celles et ceux en capacité de s’exprimer, les autres nous 
témoignant par des regards et des attitudes leur joie d’être là, ensemble, sur 
cette Terre Sainte où notre Seigneur a vécu au milieu des petits, des pauvres, 
des malades, bref de gens simples comme nous étions. 
Partis le 1er dimanche de Carême, nous avons commencé dans le désert du 
Neguev, avant de monter à Bethléem et Jérusalem, puis de prendre du temps 
en Galilée, pour relire l’Evangile à l’éclairage de la Résurrection. A Jérusalem, 
nous avons été suivis pendant deux jours par une journaliste de KTO et ferons 
l’objet d’un court reportage qui sera diffusé le Jeudi Saint. Cela vous donnera 
une idée de ce que nous avons vécu ensemble ... 
En ce 3ème dimanche de Carême (et 1er scrutin des catéchumènes qui seront 
baptisés à Pâques), nous sommes une nouvelle fois invités à nous convertir. Il 
nous faut croire à l’infinie patience et miséricorde de Dieu. Il ne faut pas chercher 
à expliquer la souffrance ni par le péché ni par autre chose, mais vivre dans la 
confiance en Dieu. C’est la leçon que nous avons reçue de nos frères et sœurs 
handicapées. 

 
          François Demaison, diacre permanent 

A Saint Jean XXIII 
 

Dimanche 7 avril 

à 15h00 

Loto ASJ 
Venez nombreux ! 

https://www.bing.com/images/search?q=photo+loto&id=605B1087850851E9671E722F8F78F8548315E7E5&FORM=IQFRBA
mailto:fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr


A Saint Germain 
 
 

Lundi 25 mars :   17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre  

    19h : Messe  
 

Mardi 26 mars :  8h30 : Laudes + Messe 

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

  19h45 : Groupe de prière 

  19h45 : Alpha Classic 

  20h30 : Réunion des accompagnateurs du catéchuménat  
 

Mercredi 27 mars :  8h30 : Laudes + Messe 

 17h30 : Catéchisme    

 20h00 : Conseil de groupe des scouts 

 20h30 : Préparation au baptême n°1 

 20h30 : Groupe de parole sur l’homosexualité 
 

Jeudi 28 mars :   8h00 : Adoration + Laudes + Messe  

    14h30 : Réunion de l’Equipe d’accueil 

  20h30 : Chorale  
 

Vendredi 29 mars :   8h30 : Laudes 

18h : Chemin de croix suivi de l’adoration et confessions 

18h30 : Aumônerie 4ème et 3ème 

19h : Vêpres et Messe 

19h30 : Aumônerie lycéens  
   

Samedi 30 mars :  9h30 : Catéchisme  

 9h30 : Aumônerie 6ème et 5ème 

 18h30 : Messe  

 20h00 : Rencontre Post Pèlerinage en Terre Sainte 
 

Dimanche 31 mars :  10h30 : Messe signée à l’intention des sourds 
 

Baptême de : Gabrielle TABARINO (samedi 30 mars) 
 

Obsèques de : Jeanne GIRARDI (mercredi 27 mars)      
 

 

 

 

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 °919 : 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 24 au 30 mars 2019 – 3ème dimanche de Carême - Année C 

Ex 3, 1-8a.10.13-15 ; Ps 102 ; 1 Co 10, 1-6.10-12 ; Lc 13, 1-9 

 

Ex 3, 1-8a.10.13-Découvrir Ton visage, habiter Ta maison, Te connaître. 
Où demeures-tu ? 

 

Tel était notre refrain de « ralliement », appris par le père Wojciech, animateur 
spirituel du pèlerinage que nous venons de vivre en Terre Sainte, du 10 au 19, 
organisé par le diocèse, avec des personnes porteuses de handicap. Nous 
étions 83 dont 24 personnes - âgées de 16 à 67 ans - plus ou moins lourdement 
handicapées, dont une douzaine en fauteuils. Parmi elles, 2 paroissiens de Saint 
Jean XXIII, Philippe Ragot et Christophe Destin. Avec nous, notre vicaire 
général, 5 prêtres (dont les pères Wojciech et Michel Rager [et un prêtre en 
fauteuil]), 3 diacres, 2 frères et 2 sœurs (dont Sr Elisabeth Desportes, 
fransciscaine). En tout, 12 fontenaysiens, une belle délégation ! 
Un grand merci aux nombreux donateurs, dont des familles de Fontenay. Leur 
générosité a permis que ce pèlerinage puisse être proposé sans surcoût malgré 
les infrastructures nécessaires et que des personnes voient leur participation 
offerte. Ils vous en sont infiniment reconnaissants ! 
Quelle grâce nous avons eue de vivre ce temps avec nos frères et sœurs 
meurtris dans leur corps. Quels beaux témoignages de force et de confiance ont 
pu nous donner celles et ceux en capacité de s’exprimer, les autres nous 
témoignant par des regards et des attitudes leur joie d’être là, ensemble, sur 
cette Terre Sainte où notre Seigneur a vécu au milieu des petits, des pauvres, 
des malades, bref de gens simples comme nous étions. 
Partis le 1er dimanche de Carême, nous avons commencé dans le désert du 
Neguev, avant de monter à Bethléem et Jérusalem, puis de prendre du temps 
en Galilée, pour relire l’Evangile à l’éclairage de la Résurrection. A Jérusalem, 
nous avons été suivis pendant deux jours par une journaliste de KTO et ferons 
l’objet d’un court reportage qui sera diffusé le Jeudi Saint. Cela vous donnera 
une idée de ce que nous avons vécu ensemble ... 
En ce 3ème dimanche de Carême (et 1er scrutin des catéchumènes qui seront 
baptisés à Pâques), nous sommes une nouvelle fois invités à nous convertir. Il 
nous faut croire à l’infinie patience et miséricorde de Dieu. Il ne faut pas chercher 
à expliquer la souffrance ni par le péché ni par autre chose, mais vivre dans la 
confiance en Dieu. C’est la leçon que nous avons reçue de nos frères et sœurs 
handicapées. 
 

          François Demaison, diacre permanent 

Lundi 25 à 19h : Nicole CADIC + 

Mardi 26 à 8h30 : Michel NOUZAREDE + 

Mercredi 27 à 8h30 : Manuel + et Nazaré STEBES+ 

Jeudi 28 à 8h30 : Irma ZUCCONI + 

Vendredi 29 à 19h :  

Danièle LE FORESTIER + 

Samedi 30 à 18h30 :  

Daniel CHEVALIER + 

Dimanche 31 à 10h30 :  

Isabelle MASSON +  



A Sainte Marguerite 
Dimanche 24 mars 
  9h00 : Préparation à la première communion 
11h00 : Messe 
Lundi 25 mars 
20h30 : Prière des mères, chez Edith Daunay   06 71 62 24 10 
Mercredi 27 mars 
17h00 : Accueil par le Père Wojciech KOWALEWSKI 
18h00 : Confessions 
19h00 : Messe 
19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 
20h30 : Conseil Economique de Secteur (C.E.S.) 
Vendredi 29 mars 
12h00 : Groupe de prière « Alléluia » :  

 "Convertissez-vous" 
12h30 : Chemin de croix, 
   suivi d’un « bol de riz » pour ceux qui le désirent. 
19h00 : Aumônerie 6e  
19h00 : Aumônerie  5e, 4e-3e 

19h00 : Chemin de croix 
Samedi 30 mars 
10h00 : Catéchisme CE1-CE2 
Dimanche 31 mars 
   9h30 : Tai-chi 
   9h30 : Catéchisme  
11h00 :  Messe 
16h00 – 18h00 : Loto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carême 
Vendredis 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. 
19h00 : CHEMIN DE CROIX 

n° 919 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 24 au 30 mars 2019 – 3ème dimanche de Carême - Année C 

Ex 3, 1-8a.10.13-15 ; Ps 102 ; 1 Co 10, 1-6.10-12 ; Lc 13, 1-9 

 

Ex 3, 1-8a.10.13-Découvrir Ton visage, habiter Ta maison, Te connaître. 
Où demeures-tu ? 

 

Tel était notre refrain de « ralliement », appris par le père Wojciech, animateur 
spirituel du pèlerinage que nous venons de vivre en Terre Sainte, du 10 au 19, 
organisé par le diocèse, avec des personnes porteuses de handicap. Nous 
étions 83 dont 24 personnes - âgées de 16 à 67 ans - plus ou moins lourdement 
handicapées, dont une douzaine en fauteuils. Parmi elles, 2 paroissiens de Saint 
Jean XXIII, Philippe Ragot et Christophe Destin. Avec nous, notre vicaire 
général, 5 prêtres (dont les pères Wojciech et Michel Rager [et un prêtre en 
fauteuil]), 3 diacres, 2 frères et 2 sœurs (dont Sr Elisabeth Desportes, 
fransciscaine). En tout, 12 fontenaysiens, une belle délégation ! 
Un grand merci aux nombreux donateurs, dont des familles de Fontenay. Leur 
générosité a permis que ce pèlerinage puisse être proposé sans surcoût malgré 
les infrastructures nécessaires et que des personnes voient leur participation 
offerte. Ils vous en sont infiniment reconnaissants ! 
Quelle grâce nous avons eue de vivre ce temps avec nos frères et sœurs 
meurtris dans leur corps. Quels beaux témoignages de force et de confiance ont 
pu nous donner celles et ceux en capacité de s’exprimer, les autres nous 
témoignant par des regards et des attitudes leur joie d’être là, ensemble, sur 
cette Terre Sainte où notre Seigneur a vécu au milieu des petits, des pauvres, 
des malades, bref de gens simples comme nous étions. 
Partis le 1er dimanche de Carême, nous avons commencé dans le désert du 
Neguev, avant de monter à Bethléem et Jérusalem, puis de prendre du temps 
en Galilée, pour relire l’Evangile à l’éclairage de la Résurrection. A Jérusalem, 
nous avons été suivis pendant deux jours par une journaliste de KTO et ferons 
l’objet d’un court reportage qui sera diffusé le Jeudi Saint. Cela vous donnera 
une idée de ce que nous avons vécu ensemble ... 
En ce 3ème dimanche de Carême (et 1er scrutin des catéchumènes qui seront 
baptisés à Pâques), nous sommes une nouvelle fois invités à nous convertir. Il 
nous faut croire à l’infinie patience et miséricorde de Dieu. Il ne faut pas chercher 
à expliquer la souffrance ni par le péché ni par autre chose, mais vivre dans la 
confiance en Dieu. C’est la leçon que nous avons reçue de nos frères et sœurs 
handicapées. 

 
          François Demaison, diacre permanent 

SAMEDI 30 MARS 

LOTO 

DE 16H00 A 18H00 
OUVERT A TOUS 

VENEZ NOMBREUX ! 
 

Salle Saint Paul, dans la cour derrière l’église 

 

 

« Il vint chercher du fruit sur 

ce figuier, et n’en trouva pas. » 

  Saint Luc (13, 6) 

Attention : 

passage à l’heure d’été 

le dimanche 31 mars 

mailto:fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr

