Sur le secteur de Fontenay
Du mardi 9 au vendredi 12 avril 2019
Réunion la foi, mon job et moi le

mardi 9 avril à 20 h 30 au 17 bis rue de Rosny

Nous poursuivons notre parcours sur l'enseignement social de l'Eglise :
L'entreprise au service de la société.
Pour les personnes en activité professionnelle ou en recherche d'emploi.
Contact : plhuiziere@yahoo.fr / galzain@yahoo.fr

Equipe Pastoral du Secteur
au centre pastoral
Jeudi 11 avril de 8h à 14h

Retraite préparation au mariage (CPM)
au centre pastoral
Samedi 13 avril de 15h à 18h

Retraite catéchuménat au centre pastoral
dimanche 14 avril de 15h à 18h

"ACAT : Appel du mois d'avril : l'Arabie Saoudite
(Action des chrétiens pour l'abolition de la torture)
O.Michau pour le groupe ACAT Fontenay/Vincennes (odile.michau@noos.fr)
Les appels du mois sont au fond de l'église"
CONFERENCIAS DEL P. ÁNGEL ESPINOSA DE LOS MONTEROS
El sábado 13 y el domingo 14 de abril
tendrán lugar en el Centro Pastoral de Fontenay (17bis rue de Rosny)
dos conferencias del P. Ángel Espinosa de los Monteros, bajo el título "Amando se
entiende la gente" y "Sólo tienes una vida, ¡decídete!".
Es la primera vez que el Padre Ángel da estas conferencias en Francia, brindando la
ocasión de un encuentro fraterno entre los hispanohablantes de la región parisina.
Para mayor información e inscripciones: conferencias.fontenay@gmail.com
María Busolo: 06 74 48 95 30 / Irma Zarur: 06 11 56 20 56
REPAS D'HOSPITALITÉ
Dans la prolongation du temps pascal, les membres de l'équipe d'animation
paroissiale (EAP) vous proposent de renouveler l'opération
"Repas d'hospitalité", lancée il y a un an avec beaucoup de succès.
Ces repas, qui favorisent les rencontres et les échanges entre paroissiens,
seront organisés entre le 21 avril et le 9 juin.
Si vous souhaitez participer en tant que "invitant" ou "invité", n'hésitez pas à
contacter le secrétariat de la paroisse (01 45 14 08 15) ou à vous inscrire sur le
tableau installé à ce propos au fond de l'église.
Les membres de l'EAP vous invitent à participer nombreux
et vous souhaitent un excellent temps pascal !

Chaque soir, de 19h30 à 21h30, à l’issue de la messe de 19h,
4 prêtres seront à votre disposition pour célébrer avec vous le sacrement du pardon :
Mardi 9 avril : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus
Mercredi 10 avril : Sainte Marguerite

Jeudi 11 avril : Saint Jean XXIII
Vendredi 12 avril : Saint Germain

Horaires de la Semaine Sainte sur le secteur
Jours Saints

Célébration des Rameaux
et de la Passion
Samedi 13 avril :
Messe à 17h à l’Accueil St François
Messe à 18h00 à Sainte Thérèse
Messe à 18h30 à Saint Germain

Lundi Saint 15 avril
Messe à 19h00 à St Germain

Mardi Saint 16 avril
Messe Chrismale :

Dimanche 14 avril :
Messe à 10h30 à Sainte Thérèse
Messe à 10h30 à Saint Germain
et à 12h30 en espagnol à St Germain
Messe à 11h00 à Sainte Marguerite
Messe à 11h00 à Saint Jean XXIII

19h00 au Palais des sports de Créteil
(pas de messe à Fontenay ce jour)

Mercredi Saint 17 avril
Laudes : 8h30 à Saint Germain
Messe : après les Laudes à St Germain
12h15 à St Jean XXIII

Jeudi Saint 18 avril
Office des ténèbres pour le secteur à 8h30 à Saint Germain
La Sainte Cène à Sainte Thérèse
Saint Jean XXIII
Sainte Marguerite
Saint Germain

à 19h30

Vendredi Saint 19 avril (Jeûne)
Office des ténèbres pour le secteur : 8h30 à Saint Germain
Chemin de croix : 12h30 à Saint Jean XXIII
15h00 à Sainte Marguerite
17h00 à Sainte Thérèse
15h et 17h (enfants) à Saint Germain
Office de la Passion pour le secteur : 20h00 à Sainte Marguerite

Samedi Saint 20 avril
Office des ténèbres pour le secteur à 8h30 à Saint Germain

Pâques
Samedi 20 avril - Veillée Pascale :
Accueil Saint François à 17h00
Sainte Thérèse
Saint Jean XXIII
Saint Germain
Sainte Marguerite

à 21h00

Dimanche 21 avril - Messe de Pâques :
Messe à 10h30 à Sainte Thérèse
Messe à 10h30 à Saint Germain
Messe à 11h00 à Sainte Marguerite
Messe à 11h00 à Saint Jean XXIII

A SAINTE THERESE
Samedi 6 avril

Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr

- 18h : Messe
Dimanche 7 avril
- 10h 30 : Messe (Quête impérée pour le CCFD)
- 16h : Chapelet
Mardi 9 avril
- 17h à 18h15 : KT
Semaine du sacrement du pardon :
- 17h45 à 19h : Accueil par le père Vincent
Du mardi 9 au vendredi 12 avril
- 16h30 à 19h : Accueil paroissial
2019
- 19h : Messe
Chaque soir, de 19h30 à 21h30,
Mercredi 10 avril
à l’issue de la messe de 19h :
- 20h30 : 5ème rencontre de l’école
d’oraison : « Tenir dans le temps »
Mardi 9 avril : Ste Thérèse
Jeudi 11 avril
Mercredi 10 avril : Ste Marguerite
Jeudi 11 avril : Saint Jean XXIII
- 15h-17h : MCR
Vendredi
12 avril : Saint Germain
- 17h30 à 19h00 : accueil paroissial
- 17h30 à 19h00 : accueil par le père Vincent
- 20h30 : Chorale
Vendredi 12 avril
- 17h - 19h : Accueil paroissial
- 17h : Chemin de croix
- 18h30 : Aumônerie collège
- 19h30 : Aumônerie des lycéens
- Soirée Alpha-couples
A NOTER SUR VOS AGENDAS !
Samedi 13 avril
FETE DE PRINTEMPS à Ste Thérèse
- 10h30 à 11h30 : Accueil paroissial
Samedi 18 et Dimanche 19 mai
- 17h : Chapelet pour les malades
Pensez à déposer à l’accueil paroissial :
- 18h : Messe
brocante, maroquinerie, jouets, vêtements
Dimanche 14 avril
enfants et adultes
- 10h 30 : Messe des Rameaux
propres
- 16h : Chapelet

INTENTIONS DE MESSE
Samedi 6 : pour les âmes oubliées du
purgatoire, les défunts de la famille DHUGUESGUILBERT, Ernesto (+)
Dimanche 7 : Irénée PASQUIN (+), Sidoine
TRESFIELD (+), Sidonio BORGES-VARELA (+),
Défunts de la famille NARAINEN

L’Eglise à Fontenay

et en bon état .
D’avance merci !

Mardi 9 : Zulma RICHOL (+)
Samedi 13 : Augusto et Corina TORRES (+) et
tous les défunts de la famille.
Dimanche 14 : Francine (+) Guy (+) FRITEL et
leur fille Valérie, Antonio CORREIA PIRES (+)

N° 921: Paroisse Ste Thérèse. 84 av. V.HUGO. 94120 Fontenay-sous-Bois. Tel 09 83 44 63 36

Semaine du 7 au 13 avril 2019 – 5ème dimanche de Carême - Année C
Is 43, 16-21 ; Ps 125 ; Ph 3, 8-14 ; Jn 8, 1-11

Parole de Dieu, Parole de Vie
Parler c’est plus que dire, c’est s’adresser à quelqu’un, le reconnaître. La
parole va bien au-delà de la transmission, elle se veut conversation, elle suscite
interrogations, questions, elle se veut dynamique d’échange, d’entretien, de
dialogue et de réciprocité avec un autre.
La Parole de Dieu, acte de communication, par lequel Dieu prend l’initiative
de s’adresser à des femmes, des hommes, des jeunes et des enfants, par
l’intermédiaire de ses disciples et, que toute personne qui fait retentir la Parole
de Dieu à l’oreille d’un autre, ouvre ou ouvrira peut-être, la voie à un dialogue,
une décision personnelle et un pas de plus dans la Foi
Je vous invite à relire dans l’ évangile de Luc la rencontre du Christ avec les
disciples d’Emmaüs ( Luc 24,13-32 ) en mettant au cœur de votre méditation :
comment rejoindre l’autre sur son propre itinéraire de vie et de foi, en respectant
ce qu’il est, ce qu’il vit, ce en quoi il croit et en tenant compte de son histoire, de
sa culture, en mettant au centre de vos échanges la Parole de Dieu qui devient
alors l’occasion, l’invitation de se laisser interpeller par la Parole de Dieu et
d’écouter la parole de l’autre.
Proposer la foi aujourd’hui, c’est être convaincu qu’elle ne s’impose pas mais
qu’elle s’accueille librement et petit à petit la Parole de Dieu deviendra révélation.
Vivre de la Parole de Dieu : une invitation à vivre selon les Béatitudes (Mt
5,1-12) véritable programme de vie chrétienne ; elles ne disent pas qui est
heureux mais comment il faut faire pour être heureux. Porteuses d’un message
les Béatitudes, Parole de Dieu nous appellent à une transformation de nos
manières de penser de vivre d’agir.
C’était il y a quatre semaines un mercredi, rappelez- vous cette phrase :

CONVERTISSEZ VOUS ET CROYEZ A L EVANGILE.
Michel CALMELS
diacre permanent

A Saint Jean XXIII
Dimanche 7 avril
8h00 : Catéchuménat
11h00 : Messe
15h00 : Loto ASJ
Lundi 8 avril
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
18h45 : « Venir à Jésus par Marie » par la méditation du chapelet.
Mardi 9 avril
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
Mercredi 10 avril
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 11 avril
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
18h00 à 19h00 : Adoration et confessions par le Père Akmal
18h45 : Vêpres
19h00 à 21h30: Messe puis soirée du pardon
Vendredi 12 avril
12h30 : Adoration du Saint Sacrement et chemin de croix
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
20h00 : Prière des mères
Samedi 13 avril
10h00 à 12h00 : Accueil paroissial
Dimanche 14 avril
Dimanche des Rameaux et de la Passion
11h00 : Messe des Rameaux et de la Passion (pour la famille DESRUMEAUX)
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Parole de Dieu, Parole de Vie
Parler c’est plus que dire, c’est s’adresser à quelqu’un, le reconnaître. La parole
va bien au-delà de la transmission, elle se veut conversation, elle suscite
interrogations, questions, elle se veut dynamique d’échange, d’entretien, de
dialogue et de réciprocité avec un autre.
La Parole de Dieu, acte de communication, par lequel Dieu prend l’initiative
de s’adresser à des femmes, des hommes, des jeunes et des enfants, par
l’intermédiaire de ses disciples et, que toute personne qui fait retentir la Parole
de Dieu à l’oreille d’un autre, ouvre ou ouvrira peut-être, la voie à un dialogue,
une décision personnelle et un pas de plus dans la Foi
Je vous invite à relire dans l’ évangile de Luc la rencontre du Christ avec les
disciples d’Emmaüs ( Luc 24,13-32 ) en mettant au cœur de votre méditation :
comment rejoindre l’autre sur son propre itinéraire de vie et de foi, en respectant
ce qu’il est, ce qu’il vit, ce en quoi il croit et en tenant compte de son histoire, de
sa culture, en mettant au centre de vos échanges la Parole de Dieu qui devient
alors l’occasion, l’invitation de se laisser interpeller par la Parole de Dieu et
d’écouter la parole de l’autre.
Proposer la foi aujourd’hui, c’est être convaincu qu’elle ne s’impose pas mais
qu’elle s’accueille librement et petit à petit la Parole de Dieu deviendra révélation.
Vivre de la Parole de Dieu : une invitation à vivre selon les Béatitudes (Mt
5,1-12) véritable programme de vie chrétienne ; elles ne disent pas qui est
heureux mais comment il faut faire pour être heureux. Porteuses d’un message
les Béatitudes, Parole de Dieu nous appellent à une transformation de nos
manières de penser de vivre d’agir.
C’était il y a quatre semaines un mercredi, rappelez- vous cette phrase :

CONVERTISSEZ VOUS ET CROYEZ A L EVANGILE.

N°921 : Saint Jean XXIII. 19, rue Edouard Vaillant. 01 48 77 34 83
fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr

Michel CALMELS
diacre permanent

A Saint Germain
Lundi 8 avril :

17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre
19h : Messe
Mardi 9 avril : 8h30 : Laudes + Messe
17h30 à 19h30 : Accueil par le Père François Contamin
19h45 : Groupe de prière
20h30 : La foi mon job et moi
Pèlerinage à Lourdes
20h30 : Préparation retraite 1ère communion
du 26 avril au 1er mai.

Nous vous proposons
Mercredi 10 avril : 8h30 : Laudes + Messe
de déposer à la grotte
17h30 : Catéchisme
vos
intentions de prières.
20h30 : Equipe d’Animation Paroissiale
Vous
pouvez les écrire et
20h30 : Préparation au baptême n°2
nous les remettre à la fin
Jeudi 11 avril : 8h00 : Adoration + Laudes + Messe
des messes du samedi 13
8h00 à 14h00 : Equipe Pastoral du Secteur
et du dimanche 14avril.
20h30 : Chorale
Merci pour votre soutien.
Vendredi 12 avril : 8h30 : Laudes
Danièle Courtois
9hà 10h : Prière des mamans
18h : Chemin de croix suivi de l’adoration et confessions
18h30 : Aumônerie 4ème et 3ème
19h à 21h30 : Vêpres et Messe puis soirée du pardon
19h30 : Aumônerie lycéens
Samedi 13 avril : 9h30 : Catéchisme
9h30 : Aumônerie 6ème et 5ème
15h à 18h : Retraite préparation au mariage (CPM)
16h00 à 17h : Eveil à la foi
17h : Conferencia para matrimonios
18h : Catéchèse spécialisée
18h30 : Messe des Rameaux et de la Passion
Dimanche 14 avril : dimanche des Rameaux et de la Passion
10h30 : Messe des Rameaux et de la Passion
10h30 : Foi et Lumière
12h30 : Messe des Rameaux en espagnol
suivi d’un pique-nique puis conferencia para matrimonios
15h à 18h : Retraite catéchuménat
Obsèques de : Odette KRAMB (mardi 9 avril)
Lundi 8 à 19h : Familles ARAUX+ et COQUELET+
Mardi 9 à 8h30 :
Défunts de la famille Domingues Esteves
Mercredi 10 à 8h30 : Emmanuel SCHMITT+
Jeudi 11 à 8h30 : Patrick LAZZARA+
Vendredi 12 à 19h : Pascal CABRIMOL+

Samedi 13 à 18h30 :
Lucia DOS SANTOS+
Dimanche 14 à 10h30 :
Jacqueline HILAIRE + , défunts des
Familles FONTAINE et BERTUCAT

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 °921 : paroisse St Germain l’Auxerrois - 17 bis rue de Rosny - 01.45.14.08.15
fontenay.saintgermain@diocese-creteil.fr
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Parole de Dieu, Parole de Vie
Parler c’est plus que dire, c’est s’adresser à quelqu’un, le reconnaître. La
parole va bien au-delà de la transmission, elle se veut conversation, elle suscite
interrogations, questions, elle se veut dynamique d’échange, d’entretien, de
dialogue et de réciprocité avec un autre.
La Parole de Dieu, acte de communication, par lequel Dieu prend l’initiative
de s’adresser à des femmes, des hommes, des jeunes et des enfants, par
l’intermédiaire de ses disciples et, que toute personne qui fait retentir la Parole
de Dieu à l’oreille d’un autre, ouvre ou ouvrira peut-être, la voie à un dialogue,
une décision personnelle et un pas de plus dans la Foi
Je vous invite à relire dans l’ évangile de Luc la rencontre du Christ avec les
disciples d’Emmaüs ( Luc 24,13-32 ) en mettant au cœur de votre méditation :
comment rejoindre l’autre sur son propre itinéraire de vie et de foi, en respectant
ce qu’il est, ce qu’il vit, ce en quoi il croit et en tenant compte de son histoire, de
sa culture, en mettant au centre de vos échanges la Parole de Dieu qui devient
alors l’occasion, l’invitation de se laisser interpeller par la Parole de Dieu et
d’écouter la parole de l’autre.
Proposer la foi aujourd’hui, c’est être convaincu qu’elle ne s’impose pas mais
qu’elle s’accueille librement et petit à petit la Parole de Dieu deviendra révélation.
Vivre de la Parole de Dieu : une invitation à vivre selon les Béatitudes (Mt
5,1-12) véritable programme de vie chrétienne ; elles ne disent pas qui est
heureux mais comment il faut faire pour être heureux. Porteuses d’un message
les Béatitudes, Parole de Dieu nous appellent à une transformation de nos
manières de penser de vivre d’agir.
C’était il y a quatre semaines un mercredi, rappelez- vous cette phrase :

CONVERTISSEZ VOUS ET CROYEZ A L EVANGILE.
Michel CALMELS
diacre permanent

A Sainte Marguerite
Dimanche 7 avril
Quête impérée pour le C. C. F. D
9h00 : Préparation à la première communion
11h00 : Messe
16h00 : Concert La Lyre
Mercredi 10 avril
17h00 : Accueil par le Père Wojciech KOWALEWSKI
19h00 : Messe
de 19h30 à 21h30 : Soirée de réconciliation
Vendredi 12 avril
12h00 : Groupe de prière « Alléluia » :
Psaume 17
12h30 : Chemin de croix,
suivi d’un « bol de riz » pour ceux qui le désirent.
19h00 : Aumônerie 6e
19h00 : Aumônerie 5e, 4e-3e
Samedi 13 avril
10h00 : Catéchisme
Dimanche 14 avril : Dimanche des Rameaux
9h30 : Tai-chi
9h30 : Catéchisme
11h00 : Messe des Rameaux et de la Passion

Carême
SOIREE DE RECONCILIATION
19h30 à 21h30
Mardi 9 avril
Sainte Thérèse
Mercredi 10 avril Sainte Marguerite
Jeudi 11 avril
Saint Jean XXIII
Vendredi 12 avril Saint Germain
GROUPE DE PRIERE "ALLELUIA"
les vendredis à 12h00 à l’oratoire
Vendredi 12 : Psaume 17
Vendredi 19 : La « Passion » méditation
CHEMIN DE CROIX
Vendredi 12 avril
12h30 : Chemin de croix,
suivi du "bol de riz" pour ceux qui le
désirent.

19h00 : Chemin de croix
Notez
déjà !

Nous vous invitons à vivre
« DIMANCHE AUTREMENT »
les 12 mai et 2 juin

SEMAINE SAINTE
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 14 AVRIL
11h00 : Messe
MESSE CHRISMALE
Mardi 16 avril à 19h00 au Palais des sports à Créteil
Rendez-vous diocésain
➢
Bénédiction des huiles des catéchumènes,
des malades, du saint chrême
➢
Rénovation des promesses sacerdotales
➢
Messe animée par les jeunes du diocèse

On organise le covoiturage :
Tableau affiché au fond de l’église.

MERCREDI SAINT 17 AVRIL
Attention : pas de messe
JEUDI SAINT 18 AVRIL
19h30 : Sainte Cène
VENDREDI SAINT 19 AVRIL
15h00 : Chemin de croix
20h00 : Office de la Passion
SAMEDI SAINT 20 AVRIL
21h00 : Veillée Pascale
DIMANCHE DE PAQUES 21 AVRIL
11h00 : Messe du jour de Pâques
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Parole de Dieu, Parole de Vie
Parler c’est plus que dire, c’est s’adresser à quelqu’un, le reconnaître. La
parole va bien au-delà de la transmission, elle se veut conversation, elle suscite
interrogations, questions, elle se veut dynamique d’échange, d’entretien, de
dialogue et de réciprocité avec un autre.
La Parole de Dieu, acte de communication, par lequel Dieu prend l’initiative
de s’adresser à des femmes, des hommes, des jeunes et des enfants, par
l’intermédiaire de ses disciples et, que toute personne qui fait retentir la Parole
de Dieu à l’oreille d’un autre, ouvre ou ouvrira peut-être, la voie à un dialogue,
une décision personnelle et un pas de plus dans la Foi
Je vous invite à relire dans l’ évangile de Luc la rencontre du Christ avec les
disciples d’Emmaüs ( Luc 24,13-32 ) en mettant au cœur de votre méditation :
comment rejoindre l’autre sur son propre itinéraire de vie et de foi, en respectant
ce qu’il est, ce qu’il vit, ce en quoi il croit et en tenant compte de son histoire, de
sa culture, en mettant au centre de vos échanges la Parole de Dieu qui devient
alors l’occasion, l’invitation de se laisser interpeller par la Parole de Dieu et
d’écouter la parole de l’autre.
Proposer la foi aujourd’hui, c’est être convaincu qu’elle ne s’impose pas mais
qu’elle s’accueille librement et petit à petit la Parole de Dieu deviendra révélation.
Vivre de la Parole de Dieu : une invitation à vivre selon les Béatitudes (Mt
5,1-12) véritable programme de vie chrétienne ; elles ne disent pas qui est
heureux mais comment il faut faire pour être heureux. Porteuses d’un message
les Béatitudes, Parole de Dieu nous appellent à une transformation de nos
manières de penser de vivre d’agir.
C’était il y a quatre semaines un mercredi, rappelez- vous cette phrase :

CONVERTISSEZ VOUS ET CROYEZ A L EVANGILE.

Michel CALMELS
diacre permanent

