Sur le secteur de Fontenay
Ce dimanche messes des premières communions
- 10h30 à St Germain et Ste Thérèse
- 11h à st Jean XXIII et Ste Marguerite
Nous portons les enfants et leur famille dans la prière
et nous nous réjouissons avec eux.
Fête du KT samedi 29 juin à partir de 9h30 au centre pastoral
Prévoyez un pique-nique, tournoi de foot, tyrolienne,
atelier cookies…
venez nombreux !
Conseil Economique de Secteur - Mercredi 26 juin à 20h30 à Ste Thérèse

" Nuit des Veilleurs - Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture.
L'ACAT appelle tous les chrétiens à prier à l'occasion de la Journée
internationale des nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture
Une veillée aura lieu à Fontenay :
Le mercredi 26 juin à 20h à l'église Sainte Thérèse "

HOMOSEXUALITE ET VIE CHRETIENNE
Vous cherchez une amitié, une écoute discrète, un soutien, un espace de parole
pour échanger et marcher à plusieurs sur le chemin de la Foi.
S’ACCUEILLIR ET SE RENCONTRER
entre chrétiens de Fontenay-sous-Bois.
Vous pouvez appeler le 01 84 77 08 22

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 30 juin à 12 h 30
au Centre pastoral ,17 bis rue de Rosny
Contact : fleurymarieagnes@gmail.com 06.14.40.17.13

La Conférence des évêques de France a confié à la Commission
Indépendante sur les Abus Sexuels dans l'Église la mission de faire
la lumière sur les abus sexuels depuis les années 1950.
Dans ce but, la CEF relaie l'appel à témoignages lancé par la CIASE.
POUR DEPOSER UN TEMOIGNAGE :
 01 80 52 33 55 (7/7, 9h-21h) /  victimes@ciase.fr /  www.ciase.fr
 service CIASE - BP 30 132 - 75525 Paris cedex 11

Sur le diocèse
Horaires des messes pendant les vacances d’été
Du lundi 8 juillet au vendredi 6 septembre inclus
En semaine : messe du lundi au vendredi à 19h00
Lundi et vendredi : St Germain
Mercredi : Ste Marguerite
Mardi : Ste Thérèse
Jeudi : St Jean XXIII
Messes dominicales du secteur
Samedi (messe anticipée) : 18h30 à St Germain
Dimanche : 10h00 à St Germain et Ste Thérèse
11h30 à St Jean XXIII et Ste Marguerite

LA FAIM NE PREND PAS DE VACANCES
Août Secours Alimentaire accueillera les personnes en grande difficulté
du 2/08/2019 au 30/08/2019 à Villejuif à la paroisse Ste Colombe et
à Créteil paroisse St Pierre du Lac.
Nous avons besoin de bénévoles pour nous aider dans cette aventure
et en particulier de jeunes lycéens ou étudiants pour préparer les sacs
mais surtout pour s’occuper des enfants et leur proposer des activités :
jeux , coloriages, maquillages etc...
ASA c’est une belle aventure si vous voulez participer inscrivez-vous à :
asa94@orange.fr
Contact : Marie-thé Groyer : 06 80 43 29 48

A SAINTE THERESE
Samedi 22 juin
- 18h : Messe
- 20h30 : Prière à St Charbel
Dimanche 23 juin
- 10h30 : Messe de première communion d’Anthony, Djanelle, Guillaume, Joana,
Keliany, Mayra, Sean et Sebastina.
- 16h : Chapelet
- 16h : Ordinations presbytérales à la cathédrale de Créteil : Jean-Pierre BIORET,
Aurélien FOURCAULT, Antoine DINH KIEN PHAM, Vincent SCHLATTER de POMPHILY

Mardi 25 juin
- 16h30 à 19h : Accueil paroissial
- 17h45 à 19h : Accueil par le père Vincent
- 19h : Messe
Mercredi 26 juin

Venez prier pour les victimes de la torture : L’ACAT appelle à prier à l’occasion
de la journée des Nation Unies pour le soutien aux victimes de la torture

20h : Nuit des veilleurs à Ste Thérèse

Plus de 250 veillées dans toute la France - Textes , prières, chants …
Jeudi 27 juin
- 17h30 à 19h00 : accueil paroissial - 17h30
- 20h30 : Chorale
- 20h30 : EAP
Vendredi 28 juin
- 17h - 19h : Accueil paroissial
- 19h30 : Aumônerie des lycéens au centre p.
Samedi 29 juin
- 10h30-11h30 : Accueil paroissial
- 17h : Chapelet pour les malades
- 18h : Messe
Dimanche 30 juin
- 10h30 : Messe et baptême de Darren
- 16h : Chapelet

à 19h00 :Accueil par le père Vincent

29 JUIN : Journée École de Prière
de 8h30 à 18h ( salle conférence)
" FAIS TOI CAPACITÉ, JE ME
FERAI TORRENT" Ste C. de Sienne
Intervenant : Amos Stéphane DIBY
Gratuit et ouvert à tous.
Et tous les premiers vendredis du mois
de 22h à 7h une adoration nocturne et silencieuse.
Un temps juste pour AIMER LE BON DIEU
A l'oratoire St CHARBEL : le vendredi 5 juillet

Contact ; Pauline BANDRE 06 21 10 19 00

MARIAGES : Philippe JACQUES et Marie-Françoise ROSALIE le samedi 22 juin à 16h
Cédric DA COSTA et Jessica DUPONT le 29 juin à 16h

L’Eglise à Fontenay
Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr
Semaine du 23 au 29 juin 2019 – Le Saint Sacrement - Année C
Gn 14, 18-20 ; Ps 109 ; 1 Co 11, 23-26 ; Lc 9, 11b-17

AVEZ-VOUS ENCORE FAIM ?
Dans notre société saturée de biens de consommation, avons-nous
encore faim ? Si pour une partie de l’humanité, la faim est un problème,
pour une autre, l’absence de faim l’est aussi. L’abondance a tué le désir.
L’ennui a gagné les cœurs. Et ces derniers se demandent de quoi ils
pourraient bien manquer encore. Ce qui leur manque peut-être
finalement, c’est le manque. Ils pourraient apprendre beaucoup des
disciples qui entouraient Jésus ce soir-là.
Après avoir parlé aux foules du règne de Dieu, après avoir guéri ceux qui
en avaient besoin, Jésus termine enfin une dure journée de labeur. Et
voilà que les disciples qui lui transmettent encore deux besoins des foules
: se loger et se nourrir. Curieusement, la question du logement disparaît.
Pourquoi ? Les foules ont été rassasiées. La nourriture partagée par
Jésus et distribuée par les disciples a dépassé leurs espérances. Ce
n’était pas gagné d’avance : cinq pains et deux poissons d’un côté, cinq
mille hommes de l’autre. Et au milieu, les disciples à qui Jésus demande
de se débrouiller : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ! »
Il y avait un peu de foi quand même, de la bonne volonté aussi : les
disciples ne disent pas qu’ils n’ont rien - « pas plus de cinq pains et deux
poissons » -, ils seraient même prêts à aller acheter de la nourriture –
même si ça fait probablement un peu cher. Et surtout, ils en parlent avec
Jésus qui n’en demandait pas plus : de ce peu, il pourra rassasier la foule.

Samedi 29 : Bruno JULLEMIER (+), Pierre
ALBERT (+), Monique (+) et Edmond
JULLEMIER (+)
Dimanche 30 : Irénée PASQUIN (+), Sidoine
TRESFIELD (+), Jacques MAHOUKOU (+)

Reconnaître ce que nous avons et ce qui nous manque, découvrir notre
vraie faim, y mettre notre peu de foi et toute notre bonne volonté : Dieu
n’en demande pas plus pour nous rassasier de ses biens. Aujourd’hui,
nous accompagnons avec joie les enfants qui communient pour la
première fois. Saurons-nous leur transmettre une «faim salutaire » qui les
ouvre au Sauveur ?

N° 931: Paroisse Ste Thérèse. 84 av. V.HUGO. 94120 Fontenay-sous-Bois. Tel 09 83 44 63 36

Père François Contamin

INTENTIONS DE MESSE
Samedi 22 : Francisco (+) et Olimpio MOREIRA
(+), Emilio MAURA (+), Justino MOTA (+) et les
défunts de la famille
Dimanche23 : Florence HORTH (+), Antonio
DOS SANTOS (+), Domingos de CASTRO (+)
Mardi 18 : José ALMEIDA SILVA (+)

A Saint Jean XXIII
Dimanche 23 juin
11h00 : Messe en action de grâce pour les premières communions de :
Clémence, William, Thaïs, Meylan, Maëlys, Ethan, Anaïs, Ronel, Pauline, Léa,
Andreia, Owen, Davis, Laurena et Adèle.
Lundi 24 juin
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
18h45 : « Venir à Jésus par Marie » par la méditation du chapelet.
Mardi 25 juin
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
Mercredi 26 juin
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 : Catéchisme
Jeudi 27 juin
9h30 à 12h : Commission communication pour les 40 ans
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
18h00 à 19h00 : Adoration et confessions par le Père Akmal
18h45 : Vêpres
19h00 : Messe
Vendredi 28 juin
12h30 : Adoration du Saint Sacrement
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
20h00 à 21h00 : Prière des mères
Samedi 29 juin – Feux de la Saint Jean
10h00 à 12h00 : Accueil paroissial
10h30 : Aumônerie
19h00 : Messe de la Saint Jean
Dimanche 30 juin
11h00 : Messe dominicale
14h00 : Messe dominicale en urdu

Les 5 et 6 octobre nous fêterons les 40 ans de la paroisse.
Nous aurons besoin de la participation de tous pour préparer cette grande fête.
Proposez votre aide pour l’une des commissions de la fête.
> L’oratoire est presque terminé, les travaux de rénovation vont se poursuivre.
Une souscription vous est proposée dès maintenant : PA RT I C IP EZ !
tra c t s su r le s p ré se nt o i r s à l’ég li se
INTENTIONS DE MESSE
Mercredi 26 juin : Germaine+, Yvonne+, Chantal+ ; André BOUCHART+
Samedi 29 juin : Action de grâce pour les 34 ans de mariage de Viviane et Guy LECHAT
Dimanche 30 juin : Action de grâce pour Hugo
N°931 : Saint Jean XXIII. 19, rue Edouard Vaillant. 01 48 77 34 83- Fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr
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AVEZ-VOUS ENCORE FAIM ?
Dans notre société saturée de biens de consommation, avons-nous
encore faim ? Si pour une partie de l’humanité, la faim est un problème,
pour une autre, l’absence de faim l’est aussi. L’abondance a tué le désir.
L’ennui a gagné les cœurs. Et ces derniers se demandent de quoi ils
pourraient bien manquer encore. Ce qui leur manque peut-être
finalement, c’est le manque. Ils pourraient apprendre beaucoup des
disciples qui entouraient Jésus ce soir-là.
Après avoir parlé aux foules du règne de Dieu, après avoir guéri ceux qui
en avaient besoin, Jésus termine enfin une dure journée de labeur. Et
voilà que les disciples qui lui transmettent encore deux besoins des foules
: se loger et se nourrir. Curieusement, la question du logement disparaît.
Pourquoi ? Les foules ont été rassasiées. La nourriture partagée par
Jésus et distribuée par les disciples a dépassé leurs espérances. Ce
n’était pas gagné d’avance : cinq pains et deux poissons d’un côté, cinq
mille hommes de l’autre. Et au milieu, les disciples à qui Jésus demande
de se débrouiller : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ! »
Il y avait un peu de foi quand même, de la bonne volonté aussi : les
disciples ne disent pas qu’ils n’ont rien - « pas plus de cinq pains et deux
poissons » -, ils seraient même prêts à aller acheter de la nourriture –
même si ça fait probablement un peu cher. Et surtout, ils en parlent avec
Jésus qui n’en demandait pas plus : de ce peu, il pourra rassasier la foule.
Reconnaître ce que nous avons et ce qui nous manque, découvrir notre
vraie faim, y mettre notre peu de foi et toute notre bonne volonté : Dieu
n’en demande pas plus pour nous rassasier de ses biens. Aujourd’hui,
nous accompagnons avec joie les enfants qui communient pour la
première fois. Saurons-nous leur transmettre une «faim salutaire » qui les
ouvre au Sauveur ?
Père François Contamin

A Saint Germain
Lundi 24 juin :

17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre
19h : Messe

Mardi 25 juin :

8h30 : Laudes + Messe
17h30 à 19h30 : Accueil par le Père François Contamin
19h45 : Groupe de prière

Mercredi 26 juin :

8h30 : Laudes + messe
17h30 : Catéchisme

Jeudi 27 juin :

8h00 : Adoration + Laudes + Messe
20h30 : Chorale

Vendredi 28 juin :

8h30 : Laudes
18h : Chapelet et confessions
18h30 : Adoration
19h : Vêpres et Messe
19h30 : Aumônerie lycéens

Samedi 29 juin :

9h30 à 16h30 : FETE DU KT
9h30 : Aumônerie 6ème et 5ème
18h30 : Messe

Dimanche 30 juin :

10h30 : Messe des familles et baptême des enfants du KT
10h30 : Foi et Lumière
12h00 : Baptême de Alexis, Anatole et Jeanne
12h30 : Pause et Partage

Baptêmes de : Charly JOHN (samedi 29 juin)
Arthur, Zoé, Charline, Raphaël, Gabriel, Romane, Paul, Anaïs,
Alexis, Anatole et Jeanne (dimanche 30 juin)
Obsèques de : Micheline BISMES (mardi 25 juin) ; Pierre RAUX (vendredi 28 juin)

Lundi 24 à 19h : Yvonne RÉMY+
Mardi 25 à 8h30 : Liliane GROS +
Mercredi 26 à 19h : Marcelle THÉRY+
Jeudi 27 à 8h30 : Ophélie MOREAUX+

Vendredi 28 à 18h30 : Thi Thin VO +
Samedi 29 à 18h30 : Germain CAROFF+
Dimanche 30 à 10h30 :
Elias CHAVES + et Casilda MONTEIRO +

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, mardi et vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h
N °931 : paroisse St Germain l’Auxerrois - 17 bis rue de Rosny - 01.45.14.08.15
fontenay.saintgermain@diocese-creteil.fr
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AVEZ-VOUS ENCORE FAIM ?
Dans notre société saturée de biens de consommation, avons-nous
encore faim ? Si pour une partie de l’humanité, la faim est un problème,
pour une autre, l’absence de faim l’est aussi. L’abondance a tué le désir.
L’ennui a gagné les cœurs. Et ces derniers se demandent de quoi ils
pourraient bien manquer encore. Ce qui leur manque peut-être
finalement, c’est le manque. Ils pourraient apprendre beaucoup des
disciples qui entouraient Jésus ce soir-là.
Après avoir parlé aux foules du règne de Dieu, après avoir guéri ceux qui
en avaient besoin, Jésus termine enfin une dure journée de labeur. Et
voilà que les disciples qui lui transmettent encore deux besoins des foules
: se loger et se nourrir. Curieusement, la question du logement disparaît.
Pourquoi ? Les foules ont été rassasiées. La nourriture partagée par
Jésus et distribuée par les disciples a dépassé leurs espérances. Ce
n’était pas gagné d’avance : cinq pains et deux poissons d’un côté, cinq
mille hommes de l’autre. Et au milieu, les disciples à qui Jésus demande
de se débrouiller : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ! »
Il y avait un peu de foi quand même, de la bonne volonté aussi : les
disciples ne disent pas qu’ils n’ont rien - « pas plus de cinq pains et deux
poissons » -, ils seraient même prêts à aller acheter de la nourriture –
même si ça fait probablement un peu cher. Et surtout, ils en parlent avec
Jésus qui n’en demandait pas plus : de ce peu, il pourra rassasier la foule.
Reconnaître ce que nous avons et ce qui nous manque, découvrir notre
vraie faim, y mettre notre peu de foi et toute notre bonne volonté : Dieu
n’en demande pas plus pour nous rassasier de ses biens. Aujourd’hui,
nous accompagnons avec joie les enfants qui communient pour la
première fois. Saurons-nous leur transmettre une «faim salutaire » qui les
ouvre au Sauveur ?
Père François Contamin

A Sainte Marguerite
Dimanche 23 juin
9h00 : Taï chi
11h00 : Messe des premières communions
Lundi 24 juin
20h30 : Prière des mères, chez Edith Daunay  06 71 62 24 10
Mercredi 26 juin
19h00 : Messe
19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique
Vendredi 28 juin
12h00 : Groupe de prière « Alléluia » : « Louange à Dieu pour l’année
écoulée»
18h30 : Foyer de l’aumônerie
Dimanche 30 juin
11h00 : Messe
11h00 : Eveil à la foi

UNE CHORALE
se met en place à Sainte Marguerite.
Vous êtes intéressé ?
Vous voulez en savoir plus ?
Prenez contact avec
Nana Edi  07 81 93 84 39
edi-nana@hotmail.fr

Fête d’automne
Notez déjà la date du
samedi 12 et dimanche 13 octobre
Vous pouvez dès à présent
déposer les objets que vous destinez
à la brocante.
931 Paroisse Ste Marguerite - 25, av. de la République
01 48 75 41 08 fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr
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AVEZ-VOUS ENCORE FAIM ?
Dans notre société saturée de biens de consommation, avons-nous
encore faim ? Si pour une partie de l’humanité, la faim est un problème,
pour une autre, l’absence de faim l’est aussi. L’abondance a tué le désir.
L’ennui a gagné les cœurs. Et ces derniers se demandent de quoi ils
pourraient bien manquer encore. Ce qui leur manque peut-être
finalement, c’est le manque. Ils pourraient apprendre beaucoup des
disciples qui entouraient Jésus ce soir-là.
Après avoir parlé aux foules du règne de Dieu, après avoir guéri ceux qui
en avaient besoin, Jésus termine enfin une dure journée de labeur. Et
voilà que les disciples qui lui transmettent encore deux besoins des foules
: se loger et se nourrir. Curieusement, la question du logement disparaît.
Pourquoi ? Les foules ont été rassasiées. La nourriture partagée par
Jésus et distribuée par les disciples a dépassé leurs espérances. Ce
n’était pas gagné d’avance : cinq pains et deux poissons d’un côté, cinq
mille hommes de l’autre. Et au milieu, les disciples à qui Jésus demande
de se débrouiller : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ! »
Il y avait un peu de foi quand même, de la bonne volonté aussi : les
disciples ne disent pas qu’ils n’ont rien - « pas plus de cinq pains et deux
poissons » -, ils seraient même prêts à aller acheter de la nourriture –
même si ça fait probablement un peu cher. Et surtout, ils en parlent avec
Jésus qui n’en demandait pas plus : de ce peu, il pourra rassasier la foule.
Reconnaître ce que nous avons et ce qui nous manque, découvrir notre
vraie faim, y mettre notre peu de foi et toute notre bonne volonté : Dieu
n’en demande pas plus pour nous rassasier de ses biens. Aujourd’hui,
nous accompagnons avec joie les enfants qui communient pour la
première fois. Saurons-nous leur transmettre une «faim salutaire » qui les
ouvre au Sauveur ?
Père François Contamin

