
INVITATION: UN APRES-MIDI D’AMITIE 

 « Ascension : où donc est passé Jésus ? » 
Accueil autour d’un café à 14h45, début de la rencontre à 15h précises 

 

   Mercredi 15 mai 2019 de 15h à 17h  

Accueil St François- 33 rue du Cdt Duhail   ou 
 

 

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 
 

Equipe Pastorale de Secteur 

Jeudi 9 mai 8h-14h au centre pastoral 

 

Retraite confirmation 
Samedi 11 mai de 9h à 13h 

au centre pastoral 

Le Samedi 11 mai 2019 à Sainte Thérèse 
aura lieu comme chaque année la traditionnelle 

fête portugaise en l’honneur de Notre Dame de Fatima 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sur le secteur de Fontenay 
 

Célébration du sacrement des malades au cours de la messe 
 

     

 Samedi 11 mai 2019 à 17h 
Maison de retraite Saint-François,  

33 rue du Commandant Duhail 
 

Un temps de retraite est proposé à tous ceux qui souhaitent recevoir  
le sacrement ou qui s’interrogent :  samedi 11 mai 2019 de 14h30 à 16h30 

     Voir invitation dans vos paroisses     33 rue du Commandant Duhail 

Dimanche 12 mai 2019  
à 10h30 - Paroisse Sainte-Thérèse 
à 10h30 - Paroisse Saint-Germain 

à 11h - Paroisse Saint Jean XXIII 
 

Venez vous régaler autour d’un repas Péruvien 
 

L’équipe des Compagnons 2e temps de Fontenay-sous-Bois vous invite : 

Dimanche 19 mai à 12h 
Salle Cana – Centre Pastoral (17bis, rue de Rosny) 

Afin d’aider au financement de leur camp au Pérou, auprès d’enfants. 
 

Merci de réserver votre repas (Sur place : 13€ / à emporter : 10€)  

avant le 10 mai à compafsbperou@gmail.com 

 
 

 

Dimanche prochain :  

Quête impérée Journée Mondiale des Vocations  

 

Fête de printemps à Ste Thérèse 
Samedi 18 et Dimanche 19 mai 

Buvette   Brocante   Stands variés  Restauration   Jeux divers Tombola 
Repas familial le dimanche. Réservation au 01 48 76 51 96 

 

Sortie de fin d’année du secteur  

Pèlerinage à Rouen le 15 juin 
 

Le Secteur Pastoral de Fontenay est heureux  

de vous proposer son pèlerinage annuel. 

Cette année, nous irons à la rencontre de l’Eglise de Rouen,  

et prendrons le large avec l’Armada. 

C’est l’occasion de nous retrouver entre paroissiens du secteur.  

Prier, célébrer, visiter, se cultiver : ensemble pour une bonne journée ! 
 

 Inscriptions/ informations : vous trouverez un tract dédié à la sortie de votre église 

 

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 12 mai à 12 h 30 au Centre pastoral ,17 bis rue de Rosny 
 

Contact : fleurymarieagnes@gmail.com   06.14.40.17.13 
 

Chemins de la Foi (catéchuménat et néophytat) 
 

Pour les adultes se préparant à un sacrement ou désirant renouer avec la Foi 

Prochaine rencontre dimanche 12 mai à 9h 
à Saint Germain avec le petit déjeuner à partir de 8h00 

Jeudi 16 mai de 15h à 17h 

au Centre Pastoral 
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A SAINTE THERESE 
 

Samedi 4 mai 

- 18h : Messe   

Dimanche 5 mai 

- 10h30 : Messe 

- 16h : Chapelet 

 

Mardi 7 mai 

- 17h à 18h15 : KT 

- 16h30 à 19h : Accueil paroissial  

- 19h : Messe  

Jeudi 9 mai  

- 15h à 17h : MCR 

- 17h30 à 19h00 : accueil paroissial  

- 17h30 à 19h00 : accueil par le père Vincent 
 

Vendredi 10 mai  

- 17h - 19h : Accueil paroissial 

- Soirée Alpha-couples à Ste Thérèse 
 

Samedi 11 mail  

- 10h30 à 11h30 : Accueil paroissial  

- 17h : Chapelet pour les malades  

Dimanche 12 mai  

- 10h : Messe des familles avec sacrement des malades 

- 16h : Chapelet 
 

 

INTENTIONS DE MESSE 
Samedi 4 : Isaura (+), pour les âmes oubliées 
du purgatoire 
Dimanche 5 : Jeanne et Solange THERESE-
BASILE (+) 
Mardi 7: Catherine POLZOT(+), Fermina 

GRAU(+) 
Samedi 11 : Antonio DOS SANTOS (+), Michel 
GOMES (+), Lucinda et Joaquim (+) 
Dimanche 12 : Edith (+), Jeanne (+), André 
(+), Jean(+) CHRETIEN 

N° 924: 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 5 au 11 mai 2019  
3ème dimanche de Pâques - Année C 

Ac 5, 27b-32.40b-41 ; Ps 29 ; Ap 5, 11-14 ; Jn 21, 1-19 

« N'attends pas d'être un saint pour aimer » 

 

Un jour, à Césarée de Philippe, Jésus faisait une promesse à Pierre : « Tu es 
Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église » (Mt 16,18). 

Aujourd’hui, après la Résurrection, au bord du lac de Galilée, Jésus accomplit 
sa promesse. Il confie son Église à Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » 
« Si tu m'aimes, va et pais mes brebis ! » 

Entre les deux événements Pierre a montré à plusieurs reprises ses fragilités et 
sa faiblesse : il a renié Jésus après son arrestation, il manque visiblement de foi 
après la Résurrection, malgré les témoignages des femmes et déjà deux 
apparitions du Ressuscité aux disciples. 

Pierre et les apôtres font la pêche. Ils sont revenus à leurs anciennes 
occupations. Autrefois, au bord du même lac, ils ont tout quitté pour Jésus. Et 
maintenant, ils font comme si rien ne s’était passé. Leur découragement et 
manque de foi les empêchent de reconnaitre Jésus. 

Humainement parlant, Pierre a complètement échoué en tant que disciple. Il en 
est conscient. C’est pourquoi il est triste en entendant pour la troisième fois la 
question de Jésus : « M’aimes-tu ? ». Ce qui le sauve, c’est ce que Jésus pense 
de lui : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » 

Jésus aime Pierre tel qu’il est vraiment et non pas tel qu’il le rêve ou tel qu’il 
l’aurait pu imaginer. Il l’aime avec ses faiblesses et son humilité. C’est pourquoi 
il lui confie l'Église, ses frères et sœurs. 

Le chemin de Pierre vers l'amour véritable n'est pas encore achevé. Il le sera 
dans le martyre. Pour l'heure, Jésus s'en contente. Il renouvelle à Pierre sa 
confiance et son appel : « Suis-moi. » 

Á toi aussi, Jésus dit son amour et sa confiance, car il t’aime tel(le) que tu es : 
« Aime-moi tel que tu es... N'attends pas d'être un saint pour aimer, sinon 
tu n'aimeras jamais. » 

 

Père Wojtek KOWALEWSKI omi 

FETE DE PRINTEMPS 
à Ste Thérèse 

Samedi 18 et Dimanche 19 mai 
Buvette   Brocante   Stands variés  

Restauration   Jeux divers  
Tombola 

Repas familial le dimanche. 
Réservation au 01 48 76 51 96 

Dimanche à 15h30 : animation avec 
les jeunes du KT 

 

 

Le Samedi 11 mai 2019,  
       à l’église Sainte Thérèse, aura lieu comme chaque année  
la traditionnelle fête portugaise en l’honneur de Notre Dame de Fatima. 

       18h : messe suivie de la procession 
 

http://www.asliceofsmithlife.com/2014/10/our-lady-of-fatima-and-miracle-of-sun.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 

 

La Mission Ouvrière 

vous invite 
 

Le samedi 11 mai 2019 

18h30 à 22h 
 

Messe à 18h30 suivie 

d’un repas partagé 
 

Chacun vient avec   
un plat salé et/ou un dessert 

et/ou de la salade verte  
et /ou de la boisson (cidre…) 

 
 
 

 

 
 

 

 

Dimanche 5 mai 
 

11h00 : Messe  
14h : Messe en urdu à l’attention des pakistanais 

 
 

Lundi 6 mai 
 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
18h45 : « Venir à Jésus par Marie » par la méditation du chapelet. 
20h : Réunion ACAT 
 

 

Mardi 7 mai 
 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
 

Mercredi 8 mai 
 

12h15 : Messe avec les personnes travaillant au Val puis repas tiré du sac 
17h00 à 19h00 : Accueil par le Père Akmal LAL DIN 
 

Jeudi 9 mai 
 

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

Vendredi 10 mai 
 

12h30 : Adoration du Saint Sacrement 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
20h30 : Equipe d’Animation Paroissiale  
et commission du 40ème anniversaire de l’église 
20h à 21h : Prière des mères 
 

Samedi 11 mai 
 

10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 
18h30 à 19h30 : Messe animée par la Mission Ouvrière  

  suivie d’un repas partagé 
 
 

Dimanche 12 mai 
 

11h00 : Messe des familles 
 
 
 

INTENTIONS DE MESSE 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

N°924 : 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 5 au 11 mai 2019 
3ème dimanche de Pâques - Année C 

Ac 5, 27b-32.40b-41 ; Ps 29 ; Ap 5, 11-14 ; Jn 21, 1-19 

 
« N'attends pas d'être un saint pour aimer » 

 

Un jour, à Césarée de Philippe, Jésus faisait une promesse à Pierre : « Tu es 
Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église » (Mt 16,18). 

Aujourd’hui, après la Résurrection, au bord du lac de Galilée, Jésus accomplit 
sa promesse. Il confie son Église à Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » 
« Si tu m'aimes, va et pais mes brebis ! » 

Entre les deux événements Pierre a montré à plusieurs reprises ses fragilités et 
sa faiblesse : il a renié Jésus après son arrestation, il manque visiblement de foi 
après la Résurrection, malgré les témoignages des femmes et déjà deux 
apparitions du Ressuscité aux disciples. 

Pierre et les apôtres font la pêche. Ils sont revenus à leurs anciennes 
occupations. Autrefois, au bord du même lac, ils ont tout quitté pour Jésus. Et 
maintenant, ils font comme si rien ne s’était passé. Leur découragement et 
manque de foi les empêchent de reconnaitre Jésus. 

Humainement parlant, Pierre a complètement échoué en tant que disciple. Il en 
est conscient. C’est pourquoi il est triste en entendant pour la troisième fois la 
question de Jésus : « M’aimes-tu ? ». Ce qui le sauve, c’est ce que Jésus pense 
de lui : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » 

Jésus aime Pierre tel qu’il est vraiment et non pas tel qu’il le rêve ou tel qu’il 
l’aurait pu imaginer. Il l’aime avec ses faiblesses et son humilité. C’est pourquoi 
il lui confie l'Église, ses frères et sœurs. 

Le chemin de Pierre vers l'amour véritable n'est pas encore achevé. Il le sera 
dans le martyre. Pour l'heure, Jésus s'en contente. Il renouvelle à Pierre sa 
confiance et son appel : « Suis-moi. » 

Á toi aussi, Jésus dit son amour et sa confiance, car il t’aime tel(le) que tu es : 
« Aime-moi tel que tu es... N'attends pas d'être un saint pour aimer, sinon 
tu n'aimeras jamais. » 

 

Père Wojtek KOWALEWSKI omi 

A Saint Jean XXIII 
 

Dimanche 5 mai : Âmes du purgatoire, en honneur à la Sainte Vierge 

Mercredi 8 mai : Action de grâce pour Edouard MINKY 

Jeudi 9 mai : Mme LAURE + 

mailto:fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr


A Saint Germain 
 
 

Lundi 6 mai : 17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre  

19h : Messe  
 

Mardi 7 mai : 8h30 : Laudes + Messe 

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

19h45 : Groupe de prière 

20h30 : Préparation au baptême n°1 

20h30 : Réunion de l’équipe du site internet 
 

Mercredi 8 mai : 8h30 : Laudes + Messe 
 

Jeudi 9 mai : 8h00 : Adoration + Laudes + Messe  

8h à 14h : Equipe Pastorale du secteur 

20h30 : Chorale   
 

Vendredi 10 mai : 8h30 : Laudes 

 18h : Chapelet et confessions 

 18h30 : Adoration 

 18h30 : Aumônerie 4ème et 3ème 

 19h : Vêpres et Messe 

 19h30 : Aumônerie lycéens  
   

Samedi 11 mai : 9h00 à 13h : Retraite confirmation 

 9h30 : Catéchisme  

 9h30 : Aumônerie 6ème et 5ème 

 15 à 17h : Catéchèse spécialisée 

 16h à 17h : Eveil à la Foi 

 18h30 : Messe  
 

Dimanche 12 mai : 8h à 12h : Catéchuménat 

10h30 : Messe  

12h30 : Pause et partage 
 

Baptême de : Hinata TRICAUD 
 

 

 

 

Horaires de l’accueil :  mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 17h à 19h,  

le samedi de 10h à 12h 
 

Horaires du secrétariat :  lundi, mardi et vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h 
 

N °924 : 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 5 au 11 mai 2019  
3ème dimanche de Pâques - Année C 

Ac 5, 27b-32.40b-41 ; Ps 29 ; Ap 5, 11-14 ; Jn 21, 1-19 

« N'attends pas d'être un saint pour aimer » 

 

Un jour, à Césarée de Philippe, Jésus faisait une promesse à Pierre : « Tu es 
Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église » (Mt 16,18). 

Aujourd’hui, après la Résurrection, au bord du lac de Galilée, Jésus accomplit 
sa promesse. Il confie son Église à Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » 
« Si tu m'aimes, va et pais mes brebis ! » 

Entre les deux événements Pierre a montré à plusieurs reprises ses fragilités et 
sa faiblesse : il a renié Jésus après son arrestation, il manque visiblement de foi 
après la Résurrection, malgré les témoignages des femmes et déjà deux 
apparitions du Ressuscité aux disciples. 

Pierre et les apôtres font la pêche. Ils sont revenus à leurs anciennes 
occupations. Autrefois, au bord du même lac, ils ont tout quitté pour Jésus. Et 
maintenant, ils font comme si rien ne s’était passé. Leur découragement et 
manque de foi les empêchent de reconnaitre Jésus. 

Humainement parlant, Pierre a complètement échoué en tant que disciple. Il en 
est conscient. C’est pourquoi il est triste en entendant pour la troisième fois la 
question de Jésus : « M’aimes-tu ? ». Ce qui le sauve, c’est ce que Jésus pense 
de lui : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » 

Jésus aime Pierre tel qu’il est vraiment et non pas tel qu’il le rêve ou tel qu’il 
l’aurait pu imaginer. Il l’aime avec ses faiblesses et son humilité. C’est pourquoi 
il lui confie l'Église, ses frères et sœurs. 

Le chemin de Pierre vers l'amour véritable n'est pas encore achevé. Il le sera 
dans le martyre. Pour l'heure, Jésus s'en contente. Il renouvelle à Pierre sa 
confiance et son appel : « Suis-moi. » 

Á toi aussi, Jésus dit son amour et sa confiance, car il t’aime tel(le) que tu es : 
« Aime-moi tel que tu es... N'attends pas d'être un saint pour aimer, sinon 
tu n'aimeras jamais. » 

 

Père Wojtek KOWALEWSKI omi 

Lundi 6 à 19h : Jean-Louis FINOT + 

Mardi 7 à 8h30 :  Odette KRAMB + 

Mercredi 8 à 8h30 : Hélène HACHE + 

Jeudi 9 à 8h30 :  Alfred LE FUR+ 

Vendredi 10 à 19h :  

Claude GERARD + 

Samedi 11 à 18h30 :   

Francisco Reza+ 

Dimanche 12 à 10h30 :  

Yvette LE POSTOLLEC+ 



A Sainte Marguerite 
 

Dimanche 5 mai 
11h00 : Messe 
 

Mercredi 8 mai 
17h00 : Accueil par le Père Wojciech KOWALEWSKI 
18h00 : Confessions 
19h00 : Messe 
19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 
 

Vendredi 10 mai 
12h00 :  Groupe de prière « Alléluia » : "Je suis la lumière du monde" Jean 8 (12), 
 suivi d’un repas partagé 
19h00 : Aumônerie 6e  
19h00 : Aumônerie  5e, 4e-3e 
 

Samedi 11 mai 
10h00 : Catéchisme 

 

Dimanche 12 mai 
   9h30 : Tai-chi 
  9h30 : Catéchisme 
11h00 : « Dimanche autrement » (voir encadré ci-dessous) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

n° 924 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 5 au 11 mai 2019  
3ème dimanche de Pâques - Année C 

Ac 5, 27b-32.40b-41 ; Ps 29 ; Ap 5, 11-14 ; Jn 21, 1-19 

« N'attends pas d'être un saint pour aimer » 

 

Un jour, à Césarée de Philippe, Jésus faisait une promesse à Pierre : « Tu es 
Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église » (Mt 16,18). 

Aujourd’hui, après la Résurrection, au bord du lac de Galilée, Jésus accomplit 
sa promesse. Il confie son Église à Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » 
« Si tu m'aimes, va et pais mes brebis ! » 

Entre les deux événements Pierre a montré à plusieurs reprises ses fragilités et 
sa faiblesse : il a renié Jésus après son arrestation, il manque visiblement de foi 
après la Résurrection, malgré les témoignages des femmes et déjà deux 
apparitions du Ressuscité aux disciples. 

Pierre et les apôtres font la pêche. Ils sont revenus à leurs anciennes 
occupations. Autrefois, au bord du même lac, ils ont tout quitté pour Jésus. Et 
maintenant, ils font comme si rien ne s’était passé. Leur découragement et 
manque de foi les empêchent de reconnaitre Jésus. 

Humainement parlant, Pierre a complètement échoué en tant que disciple. Il en 
est conscient. C’est pourquoi il est triste en entendant pour la troisième fois la 
question de Jésus : « M’aimes-tu ? ». Ce qui le sauve, c’est ce que Jésus pense 
de lui : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » 

Jésus aime Pierre tel qu’il est vraiment et non pas tel qu’il le rêve ou tel qu’il 
l’aurait pu imaginer. Il l’aime avec ses faiblesses et son humilité. C’est pourquoi 
il lui confie l'Église, ses frères et sœurs. 

Le chemin de Pierre vers l'amour véritable n'est pas encore achevé. Il le sera 
dans le martyre. Pour l'heure, Jésus s'en contente. Il renouvelle à Pierre sa 
confiance et son appel : « Suis-moi. » 

Á toi aussi, Jésus dit son amour et sa confiance, car il t’aime tel(le) que tu es : 
« Aime-moi tel que tu es... N'attends pas d'être un saint pour aimer, sinon 
tu n'aimeras jamais. » 

 

Père Wojtek KOWALEWSKI omi 

Dimanche 12 mai 
 

Nous vous invitons à vivre « DIMANCHE AUTREMENT » 
 

11h00 : Messe 
12h30 : Apéro 
13h00 : Repas tiré du sac 
Après- le repas :  Témoignage du Père Wojciech et d’autres personnes sur la  

Terre Sainte et sur le pèlerinage avec les personnes 
handicapées. 

 
 

GROUPE DE PRIERE "ALLELUIA" 
les vendredis à 12h00 à l’oratoire 

 

MOIS DE MAI 
 

Vendredi 10 mai : "Je suis la lumière du monde" Jean 8 (12)              
         +  REPAS PARTAGE 
 

vendredi 17 mai : "Je suis le Chemin, la Vérité et la vie" Jean 14 (4-6) 
 

vendredi 24 mai :  PSAUME 56 
 

vendredi 31 mai : "Visitation de la Vierge Marie" 
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