
Pèlerinage à Lisieux le samedi 25 mai pour les collégiens 

Départ vers 7h retour 19h 
Il reste 4 places pour des jeunes de 6 et 5èmes même s'ils ne sont pas en aumônerie 

     Réservation par téléphone au 0608789372 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sur le secteur de Fontenay 
 

Sortie de fin d’année du secteur – Pèlerinage à Rouen le 15 juin 
 

Une journée à ne pas manquer ! 
 

Attention : Date lime des inscriptions : Mardi 28 mai ! 
 

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

 

« Parcours Alpha couple : « un couple, ça se construit » ! 

Vendredi 24 mai à 20 h 15 à Sainte Thérèse : 

venez découvrir les 7 soirées du parcours autour d’un buffet. 
 

Libre participation aux frais. Inscription demandée auprès des bénévoles 

ou renelau.thomas@wanadoo.fr - Laurence Thomas 06 08 05 83 44 » 
 

Dimanche 26 mai : Quête impérée pour les prêtres âgés  

« Atout Différence » permet à des jeunes d’être conseillés et accompagnés par des 
professionnels dans leur recherche d’emploi, de contrat d’alternance ou de stage. 
Nous cherchons des paroissiens (en activité ou en retraite) acceptant d’être 
contactés ponctuellement :  

▪ Pour échanger sur leur métier ou secteur d’activité 
▪ Pour aider le jeune à mûrir son projet professionnel 
▪ Pour lui donner des pistes de recherche 
▪ Pour l’aider à préparer un entretien 

 

Plus nous aurons de paroissiens qui participeront à cette dynamique,  
Plus le réseau de professionnels sera étendu, 
Plus nos jeunes auront de chances pour faire aboutir leur projet professionnel, 
….alors rejoignez-nous sur https://www.atoutdifference.com/   ! 
 

(Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Jacques Fertil au 06 08 70 55 24) 
 

Enregistrement de l’émission « Vous avez dit fragile ? » de RCF 

Le 21 mai, de 17h30 à 20h30, au centre pastoral, 17bis rue de Rosny 
 

Sr Elisabeth de la communauté des sœurs franciscaines, et Anne Kerléo, journaliste 
à RCF - Radio Chrétienne Francophone -, vous invitent à participer à l’enregistrement 
public de l’émission « Vous avez dit fragile ? », sur le thème franciscain  
 

« VA ET REPARE MON EGLISE, QUI, TU LE VOIS, TOMBE EN RUINE ». 
 

Sous forme d’un forum, à partir de l’expression de trois groupes de personnes qui ont 
l’expérience de la vie dure, chaque participant pourra apporter sa pierre en 
témoignant de ce qui relève l’Homme et l’Eglise. 
Soyez les bienvenues ! 
 Pour découvrir l’émission : https://rcf.fr/vie-quotidienne/vous-avez-dit-fragile 

 Pour plus d’information : sr.elisabeth.pef@gmail.com – 06 52 74 73 56 

Sur le diocèse 
 

Veillée de prière pour la vie  
Avec les évêques d’Ile de France – Témoignages, louange, prière 

Mardi  2 1 mai  de 19h 30 à 21h 30 –  à Saint Sulpice – 2 rue Palatine à Paris 6ème 

Contact inscription : Isabelle Haniquaut : 01.45.17.22.71 -  pastorale.familiale@eveche.creteil.cef.fr 

Fête de printemps à Ste Thérèse 
Ce samedi et dimanche 

 

Buvette   Brocante   Stands variés  Restauration   Jeux divers Tombola 

Repas familial le dimanche. 
 L’association « Foyer Ste Thérèse » organise cette année 

un camp d’été à Coulanges sur Yonne dans le 89 

du 8 au 22 juillet 2019 

  Pour les enfants de 8 à 16 ans - Ouvert à tous les enfants du secteur 
 

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

Samedi 18 mai 

- 18h : Messe  

Dimanche 19 mai 

- 10h30 : Messe des peuples 

- 16h : Chapelet 

Mardi 21 mai 

- 15h : Rencontre de l’équipe d’accueil 

- 17h à 18h15 : KT 

- 16h30 à 19h : Accueil paroissial  

- 19h : Messe  

Jeudi 23 mai  

- 17h30 à 19h00 : Accueil paroissial  

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

- 20h30 : Répétition de la chorale 

- 20h30 : EAP 

Vendredi 24 mai  

- 17h - 19h : Accueil paroissial 

- 18h30 : Aumônerie collège  

- 19h30 : Aumônerie des lycéens au centre pastoral 

- Soirée alpha couples 

Samedi 25 mail  

- 10h30-11h30 : Accueil paroissial 

- 17h : Chapelet pour les malades 

- 18h : Messe 

Dimanche 26 mai  

- 10h30 : Messe – Quête 

 impérée pour les prêtres âgés 
- 16h : Chapelet 
 

 

 

INTENTIONS DE MESSE 
Samedi 18 : Luigi PIRAS (+), les défunts de la 
famille JULLEMIER et de la famille ALBERT. 
Dimanche 19 : Irénée PASQUIN (+), Sidoine 
TRESFIELD (+) 
Mardi 21:  Jacques Alain GUITTON (+) 
Action de grâce à Ste Thérèse 

Samedi 25 : Imélon GOMES SANCHES (+), 
Maria  FERNANDES DE BARROS (+) 
Dimanche 26 : Florence HORTH (+), Maria DE 
LURDES (+), Suzie GRAVINA (+), Luc DZIA (+) 
et défunts de la famille 

N° 926: Paroisse Ste Thérèse. 84 av. V.HUGO. 94120 Fontenay-sous-Bois. Tel 09 83 44 63 36 

 

  L’Eglise à Fontenay 

 

Semaine du 19 au 25 mai 2019 - 5ème dimanche de Pâques - Année C 
Ac 14, 21b-27 ; Ps 144 ; Ap 21, 1-5a ; Jn 13, 31-33a.34-35 

Voici que je fais toutes choses nouvelles. 
 

Nous sommes dans le temps liturgique entre Pâques et Pentecôte où 
l’Esprit est déjà à l’œuvre dans nos vies même s’il ne s'est pas révélé 
ouvertement. Quelques exemples pour illustrer cela. 

Ce samedi soir, 27 jeunes de Fontenay ont vécu le sacrement de 
confirmation qui conclut le temps de l'initiation chrétienne. Ils acceptent 
ainsi que l'Esprit Saint soit agissant dans leurs vies, source de force, de 
sagesse que l'on invoque dans les grandes décisions, mais aussi dans 
celles de tous les jours.  

Dimanche après-midi, Mgr Santier ordonne diacre Olivier Paulot par 
l'imposition des mains et le don de l'Esprit. Aboutissement d'un long 
cheminement de discernement et de formation. Point de départ d'une vie 
renouvelée tournée encore plus vers le service. Que l'Esprit les fortifie lui, 
son épouse et leurs 3 filles.  

Enfin, dans l'Evangile, Jésus nous donne un commandement nouveau : 
Nous aimer les uns les autres. « Comme je vous ai aimés, vous aussi 
aimez-vous les uns les autres. ». Avec tous nos efforts et la meilleure 
volonté du monde, nous ne serons jamais capables de nous aimer comme 
le Christ nous a aimé. Encore un domaine où l'Esprit jour après jour est à 
l'œuvre quand nous l'invoquons. 

Hubert Thorey, diacre 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmation 
 

Samedi 18 mai à Sainte Marguerite à 18h avec Mgr Santier 

Prions pour 
 

Rodrine, Elise, Mila, Paloma, Axel, Dilane, Baptiste, Jean-Charles, Augustin, 

Isaac, Vanessa, Junior, Jayson, Abraham, Gabriel, Judd, Alice, Maël, Ayshan, 

Anthéa,Tania, Shaïna, Océane, Michel, Nicolas, Cédric, Yann  

 

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 
 

 

Vous pouvez recevoir directement  

la feuille de secteur par internet. 

Il suffit de donner votre adresse mail 

au secteur : 

fontenay.secteur@diocese-creteil.fr 

 

mailto:fontenay.secteur@diocese-creteil.fr


INTENTIONS DE MESSE 
 

 

 
 

 

Dimanche 19 mai 

11h00 : Messe 
18h00 à 19h00 : Représentation St Jean Baptiste 

 

Lundi 20 mai 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
18h45 : « Venir à Jésus par Marie » par la méditation du chapelet.  
20H00 à 22h00 : ACAT 
 

Mardi 21 mai 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
 

Mercredi 22 mai 
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 23 mai 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial  
18h00 à 19h00 : Adoration et confessions par le Père Akmal  
18h45 : Vêpres   
19h00 : Messe 
20h00 à 22h00 : Réunion de préparation des feux de la st Jean 
 

Vendredi 24 mai 
12h30 : Adoration du Saint Sacrement 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
17h00 à 19h00 : Installation Portes ouvertes 
20h00 à 21h00 : Prière des mères 
 

Samedi 25 mai 
10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 
10h30 : Aumônerie 
11h00 à 20h00 :  Exposition « Entrez c'est ouvert » 
14h30 à 16h30 : Rosaire 
18h30 à 19h30 : Messe  
 

Dimanche 26 mai 

11h00 : Messe  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
N°926 : 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 19 au 25 mai 2019 - 5ème dimanche de Pâques - Année C 
Ac 14, 21b-27 ; Ps 144 ; Ap 21, 1-5a ; Jn 13, 31-33a.34-35 

Voici que je fais toutes choses nouvelles. 
 

Nous sommes dans le temps liturgique entre Pâques et Pentecôte où 
l’Esprit est déjà à l’œuvre dans nos vies même s’il ne s'est pas révélé 
ouvertement. Quelques exemples pour illustrer cela. 

Ce samedi soir, 27 jeunes de Fontenay ont vécu le sacrement de 
confirmation qui conclut le temps de l'initiation chrétienne. Ils acceptent 
ainsi que l'Esprit Saint soit agissant dans leurs vies, source de force, de 
sagesse que l'on invoque dans les grandes décisions, mais aussi dans 
celles de tous les jours.  

Dimanche après-midi, Mgr Santier ordonne diacre Olivier Paulot par 
l'imposition des mains et le don de l'Esprit. Aboutissement d'un long 
cheminement de discernement et de formation. Point de départ d'une vie 
renouvelée tournée encore plus vers le service. Que l'Esprit les fortifie lui, 
son épouse et leurs 3 filles.  

Enfin, dans l'Evangile, Jésus nous donne un commandement nouveau : 
Nous aimer les uns les autres. « Comme je vous ai aimés, vous aussi 
aimez-vous les uns les autres. ». Avec tous nos efforts et la meilleure 
volonté du monde, nous ne serons jamais capables de nous aimer comme 
le Christ nous a aimé. Encore un domaine où l'Esprit jour après jour est à 
l'œuvre quand nous l'invoquons. 

Hubert Thorey, diacre 

 

 

 

 

 

A Saint Jean XXIII 
 

Dimanche 26 avril :  

Jean-Marie CIERCO+,  

Sœur Marie des Neiges+ 

Confirmation 
 

Samedi 18 mai à Sainte Marguerite à 18h avec Mgr Santier 

Prions pour 
 

Rodrine, Elise, Mila, Paloma, Axel, Dilane, Baptiste, Jean-Charles, Augustin, 

Isaac, Vanessa, Junior, Jayson, Abraham, Gabriel, Judd, Alice, Maël, Ayshan, 

Anthéa,Tania, Shaïna, Océane, Michel, Nicolas, Cédric, Yann  

 

Les travaux  
de la couverture 
du toit-terrasse 

au-dessus 
de la grande Nef 

sont terminés. 



A Saint Germain 
 

Lundi 20 mai :  17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre  

19h : Messe  
 

Mardi 21 mai : 8h30 : Laudes + Messe 

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

17h30 à 20h30 : Enregistrement émission de radio 

19h45 : Groupe de prière 

20h à 22h : Réunion de l’équipe du site internet 

20h30 à 22h : Préparation au baptême n°2 
 

Mercredi 22 mai : 8h30 : Laudes + Messe 

20h30 à 22h30 : Réunion de préparation à la 1ère communion 

20h30 à 22h : Préparation au baptême n°1 
 

Jeudi 23 mai :  8h00 : Adoration + Laudes + Messe  

20h30 : Chorale   
 

Vendredi 24 mai : 8h30 : Laudes 

 18h : Chapelet et confessions 

 18h30 : Adoration 

 18h30 : Aumônerie 4ème et 3ème 

 19h : Vêpres et Messe 

 19h30 : Aumônerie lycéens  

 20h00 : Réunion de préparation du pèlerinage à Cotignac 
   

Samedi 25 mai : 9h30 : Catéchisme  

 9h30 : Aumônerie 6ème et 5ème 

 18h30 : Messe  
 

Dimanche 26 mai : 10h30 : Messe  
 

 

Baptêmes de : Mathéo, Landro, Antonin, Théotime,  

 Augustin, Léonard, Arthur, Joan 
 

 

Mariage de : Sandrine ALARD et Pascal LEJAMTEL (samedi 25mai) 
 
 

Obsèques de : Gisèle RENAULT (mercredi 22 mai, Marie CLINI (jeudi 23 mai) 

 Madeleine FONT-LAPALISSE (vendredi 24mai) 
 

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 °926 : 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 19 au 25 mai 2019 - 5ème dimanche de Pâques - Année C 
Ac 14, 21b-27 ; Ps 144 ; Ap 21, 1-5a ; Jn 13, 31-33a.34-35 

Voici que je fais toutes choses nouvelles. 
 

Nous sommes dans le temps liturgique entre Pâques et Pentecôte où 
l’Esprit est déjà à l’œuvre dans nos vies même s’il ne s'est pas révélé 
ouvertement. Quelques exemples pour illustrer cela. 

Ce samedi soir, 27 jeunes de Fontenay ont vécu le sacrement de 
confirmation qui conclut le temps de l'initiation chrétienne. Ils acceptent 
ainsi que l'Esprit Saint soit agissant dans leurs vies, source de force, de 
sagesse que l'on invoque dans les grandes décisions, mais aussi dans 
celles de tous les jours.  

Dimanche après-midi, Mgr Santier ordonne diacre Olivier Paulot par 
l'imposition des mains et le don de l'Esprit. Aboutissement d'un long 
cheminement de discernement et de formation. Point de départ d'une vie 
renouvelée tournée encore plus vers le service. Que l'Esprit les fortifie lui, 
son épouse et leurs 3 filles.  

Enfin, dans l'Evangile, Jésus nous donne un commandement nouveau : 
Nous aimer les uns les autres. « Comme je vous ai aimés, vous aussi 
aimez-vous les uns les autres. ». Avec tous nos efforts et la meilleure 
volonté du monde, nous ne serons jamais capables de nous aimer comme 
le Christ nous a aimé. Encore un domaine où l'Esprit jour après jour est à 
l'œuvre quand nous l'invoquons. 

Hubert Thorey, diacre 
Lundi 20 à 19h : Marie Dolores LEBON+ 

Mardi 21 à 8h30 :  défunts des familles 

RAMSAWMY, ARMOOGUM et RAYAPEN 

Mercredi 22 à 8h30 : Marguerite NAZY+ 

Jeudi 23 à 8h30 : Joséphine EDIARD+ 

Vendredi 24 à 19h :  

Joséphine MUSETI + 

Samedi 25 à 18h30 :   

Monique SEPTIAU+ 

Dimanche 26 à 10h30 :  

Germain Caroff+ 

Confirmation 
 

Samedi 18 mai à Sainte Marguerite à 18h avec Mgr Santier 

Prions pour 
 

Rodrine, Elise, Mila, Paloma, Axel, Dilane, Baptiste, Jean-Charles, Augustin, 

Isaac, Vanessa, Junior, Jayson, Abraham, Gabriel, Judd, Alice, Maël, Ayshan, 

Anthéa,Tania, Shaïna, Océane, Michel, Nicolas, Cédric, Yann  

 



A Sainte Marguerite 
 

Confirmation 
 

Samedi 18 mai à Sainte Marguerite 
 

Rdv à 17h pour les confirmands et messe à 18h avec Mgr Santier 
 

Dimanche 19 mai 
  9h00 : Préparation à la première communion 
11h00 : Messe 
12h15 : Baptême de Julie LESOUEF, Erwan MARCHAND, Zélie QUENDERFF 
 

Mercredi 22 mai 
17h00 : Accueil par le Père Wojciech KOWALEWSKI 
18h00 : Confessions 
19h00 : Messe 
19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 
 

Vendredi 24 mai 
12h00 :  Groupe de prière « Alléluia » : Psaume 56 
19h00 : Aumônerie 6e  
19h00 : Aumônerie  5e, 4e-3e 

20h00 : Réunion pour la fête d’automne 
 

Samedi 25 mai 
10h00 : Catéchisme 
 

 

Dimanche 26 mai 
Quête impérée pour les prêtres âgés 
  9h30 : Catéchisme 
11h00 : Messe 
 

Dimanche 2 juin 
 

MESSE DES FAMILLES  
 

et  
 

« DIMANCHE AUTREMENT »  
 

11h00 : Messe des familles 

12h30 : Apéro 

13h00 : Repas partagé 
 

Obsèques de : Madame Yvette MACHEN. Nous la portons dans notre prière. 
 

n° 926 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 19 au 25 mai 2019 - 5ème dimanche de Pâques - Année C 
Ac 14, 21b-27 ; Ps 144 ; Ap 21, 1-5a ; Jn 13, 31-33a.34-35 

 

Voici que je fais toutes choses nouvelles. 
 

Nous sommes dans le temps liturgique entre Pâques et Pentecôte où 
l’Esprit est déjà à l’œuvre dans nos vies même s’il ne s'est pas révélé 
ouvertement. Quelques exemples pour illustrer cela. 

Ce samedi soir, 27 jeunes de Fontenay ont vécu le sacrement de 
confirmation qui conclut le temps de l'initiation chrétienne. Ils acceptent 
ainsi que l'Esprit Saint soit agissant dans leurs vies, source de force, de 
sagesse que l'on invoque dans les grandes décisions, mais aussi dans 
celles de tous les jours.  

Dimanche après-midi, Mgr Santier ordonne diacre Olivier Paulot par 
l'imposition des mains et le don de l'Esprit. Aboutissement d'un long 
cheminement de discernement et de formation. Point de départ d'une vie 
renouvelée tournée encore plus vers le service. Que l'Esprit les fortifie lui, 
son épouse et leurs 3 filles.  

Enfin, dans l'Evangile, Jésus nous donne un commandement nouveau : 
Nous aimer les uns les autres. « Comme je vous ai aimés, vous aussi 
aimez-vous les uns les autres. ». Avec tous nos efforts et la meilleure 
volonté du monde, nous ne serons jamais capables de nous aimer comme 
le Christ nous a aimé. Encore un domaine où l'Esprit jour après jour est à 
l'œuvre quand nous l'invoquons. 

Hubert Thorey, diacre 

 

Confirmation 
 

Samedi 18 mai à Sainte Marguerite à 18h avec Mgr Santier 

Prions pour 
 

Rodrine, Elise, Mila, Paloma, Axel, Dilane, Baptiste, Jean-Charles, Augustin, 

Isaac, Vanessa, Junior, Jayson, Abraham, Gabriel, Judd, Alice, Maël, Ayshan, 

Anthéa,Tania, Shaïna, Océane, Michel, Nicolas, Cédric, Yann  
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