Sur le secteur de Fontenay
Dimanche prochain 16 juin
Quête impérée pour le Denier de Saint-Pierre
SORTIE DE SECTEUR A ROUEN :
Attention départ à 6h45
8 av. Charles Garcia à Fontenay (Patinoire)
Frat de Jambville avec les collégiens du secteur
du 8 au 10 juin
Nous vous portons dans notre prière !

Kermesse annuelle de « L’Accueil Saint François »
Dimanche 16 juin de 12h à 17h – 33 rue du Cdt Jean Duhail
De nombreux stands, concours de danses, restauration, brocante,
le « ptit bal à papa avec Rénato à l’accordéon et son ami
guitariste et chanteur, venez costumés avec un canotier !

Le GIF – Groupe Inter religieux de Fontenay-sous-Bois
vous invite à sa rencontre de fin d’année

Mardi 18 juin à partir de 19h45
Au centre pastoral – 17bis rue de Rosny à Fontenay

Réunion la foi, mon job et moi
mardi 11 juin 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

Association « Atout Différence »
Rencontre le samedi 15 juin à 20h30
au centre Pastoral - 17 bis rue de Rosny
Session de fin d’année
de l’Equipe Pastorale de Secteur
jeudi 13 et vendredi 14 juin
au centre pastoral

Le chœur Mi Majeur vous présente
"Invitation au voyage" : textes et musique,
de Tchekov à Tchaikovsky, de Prévert à Piazolla,
de Vesoul à Syracuse...
dimanche 16 juin 2019 18h - Eglise St Germain

Camp d’été à Coulanges sur Yonne organisé

Par l’association « Foyer Ste Thérèse »
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

"ACAT : Appel du mois de juin, la Chine

(Action des chrétiens pour l'abolition de la torture)
Huang Qi, journaliste chinois, dénonce les exactions du régime chinois.
Emprisonné, il subit des séances de torture de la part de policiers et ses codétenus
le maltraitent. Son état de santé se dégrade et les autorités
lui interdisent l'accès aux soins. Sa famille est harcelée.
O.Michau pour le groupe ACAT Fontenay/Vincennes - (odile.michau@noos.fr)
Les appels du mois sont au fond de l'église

A SAINTE THERESE
Dimanche 9 juin
10h30 : Messe solennelle de la Pentecôte avec le catéchuménat
16h : Chapelet

Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr
Semaine du 9 au 15 juin 2019 - PENTECÔTE - Année C
Ac 2, 1-11 ; Ps 103 ; Rm 8, 8-17 ; Jn 14, 15-16.23b-26

FRAT de JAMBVILLE avec les collégiens
du 7 au 10 juin 2019
Mardi 11 juin
-

17h à 18h15 : KT
16h30 à 19h : Accueil paroissial
- 17h45 à 19h : Accueil par le père Vincent
19h : Messe
20h30 : Préparation au baptême à Ste Thérèse
Mercredi 12 juin
- 21h : Réunion du foyer Ste Thérèse
Jeudi 13 juin
- 17h30 à 19h00 : accueil paroissial - 17h30 à 19h00 : accueil par le père
Vincent
- 20h30 : Chorale
Vendredi 14 juin
- 17h - 19h : Accueil paroissial
- 18h30 : Aumônerie collège
- 19h30 : Aumônerie des lycéens au centre pastoral
Samedi 15 juin
SORTIE DE SECTEUR A ROUEN : Attention ! Le lieu du départ a changé ;
8 av. C. Garcia FT (Patinoire)
- 10h30-11h30 : Accueil paroissial
- 17h : Chapelet pour les malades
- 18h : Messe
Dimanche 16 juin
- 10h30 : Messe des familles et baptêmes de Devon, Enora (pdt la messe), Keliamy,
Kimberley et Mayra (après la messe)
- 16h : Chapelet

INTENTIONS DE MESSE
Samedi 8 : pour les âmes du purgatoire,
Anite et Denis NOE (+)
Dimanche 9 : Yvette NARAINEN(+) et les âmes du
purgatoire, José MORAIS et défunts de la famille
MENDES, Philomina THIRUCHELVAM(+)

L’Eglise à Fontenay

Mardi 11: André GELY (+), Thomas GELY.
Samedi 15: Jacques MAHOUKOU (+)
Dimanche 16 : Achille et Simon GRAVINA (+),
Désiré JEAN (+), Antonio PAREIRA (+)

N° 929: Paroisse Ste Thérèse. 84 av. V.HUGO. 94120 Fontenay-sous-Bois. Tel 09 83 44 63 36

«L'Esprit Saint vous enseignera tout »
«L’Esprit Saint vous enseignera tout» : c’est ce que nous dit Jésus dans l’Evangile de
ce dimanche de Pentecôte. Cette solennité clôture pour nous le « Temps pascal », qui
est cette période de 50 jours qui s'étend du jour de Pâques au dimanche de la Pentecôte.
Et nous allons nous retrouver de nouveau dans le « Temps ordinaire ». Nous faisons
mémoire de l’événement qui a accompli l’œuvre du Christ sur cette terre. Après avoir
bouleversé la vie de ses disciples par sa prédication, ses miracles, Jésus est passé
définitivement de ce monde à son Père. Après avoir vécu avec le Christ - période qui a
dû être extraordinaire dans leur vie- ses disciples vont se retrouver de nouveau dans
leur vie ordinaire et…la tentation est grande pour eux de se sentir abandonnés, tétanisés
par la peur et incapables de répandre la « Bonne Nouvelle » dans le monde ! Mais Jésus
ne les abandonne pas, il prie le Père pour qu’Il leur donne un autre « Défenseur, l’Esprit
Saint que le Père enverra en son nom ». Si les paroles de Jésus sont parvenues jusqu’à
nous, cela prouve que cela a été efficace ! L’Esprit Saint a permis aux disciples de
surmonter leur peur et la tentation de rester repliés sur eux-mêmes pour aller de par le
monde annoncer la Bonne Nouvelle…et devenir saints.
« Soyons saints ! », c’est justement le mot d’ordre des près de 12 000 jeunes
chrétiens de 13 à 15 ans qui participent au pèlerinage du FRAT en ce week-end de la
Pentecôte à Jambville (78). La tentation peut être grande pour eux de se laisser
démoraliser et tétaniser par les problèmes de notre monde, tant ils sont nombreux :
pollution, dérèglement climatique, conflits, misère, injustices, difficulté à trouver un
emploi, pour ne citer que quelques-uns. Que ce week-end de prière, de rencontres et de
chants leur permette de se laisser gagner par l’Esprit Saint, de surmonter leurs peurs et
d’aller de l’avant avec espoir et confiance pour contribuer à un monde meilleur !
Nous tous, nous pouvons les y aider. C’est ce qu’essaie de faire « Atout Différence »
(www.atoutdifference.com)
en animant un réseau de parrainage entre des
professionnels expérimentés et des jeunes pour aider ces derniers à trouver un stage
ou un emploi. Toute personne désireuse de partager son expérience professionnelle
pour aider un jeune est invitée à participer à cette dynamique de solidarité entre
générations en s’inscrivant sur le site de l’association. Mais ce n’est qu’un exemple
d’engagement, nos charismes étant multiples, la forme de notre action peut être diverse.
L’essentiel, c’est que nous nous laissions gagner par l’Esprit Saint pour surmonter nos
peurs multiples et agir dans le monde.
Que l’Esprit Saint nous aide à faire en temps ordinaire des choses extraordinaires !
Bonne fête de Pentecôte !
Jacques Fertil, diacre permanent

A Saint Jean XXIII
Dimanche 9 juin - Pentecôte
11h00 : Messe des familles
Lundi 10 juin
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
18h45 : « Venir à Jésus par Marie » par la méditation du chapelet.

Mercredi 12 juin
10h30 à 12h : Réunion de l’équipe com’ pour les 40 ans de l’église
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 13 juin

Vendredi 14 juin
12h30 : Adoration du Saint Sacrement
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
20h à 21h : Prière des mères

Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr
Semaine du 9 au 15 juin 2019 - PENTECÔTE - Année C
Ac 2, 1-11 ; Ps 103 ; Rm 8, 8-17 ; Jn 14, 15-16.23b-26
«L'Esprit Saint vous enseignera tout »

Mardi 11 juin
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
19h00 : Messe

L’Eglise à Fontenay

Notez
P as d’a do ra t ion ,
d e co nfe ss io ns e t
d e vê pre s
le je u di 1 3 j ui n

Samedi 15 juin
10h00 à 12h00 : Accueil paroissial
10h30 : Aumônerie
Dimanche 16 juin
11h00 : Messe

Les 5 et 6 octobre nous fêterons les 40 ans de la paroisse.
Nous aurons besoin de la participation de t ous
pour préparer cette grande fête.
Les travaux de rénovation vont se poursuivre
une souscription va vous être proposée
dans les pr ochains jours : PARTICIPEZ !
INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 9 juin :
Action de grâce pour les 2 ans de mariage de Germain et Josiane KONAN
En action de grâce et pour le repos de l’âme de Patrick SINZ+
Dimanche 16 juin : Michel+ et Renée+ BRUNET

«L’Esprit Saint vous enseignera tout» : c’est ce que nous dit Jésus dans l’Evangile de
ce dimanche de Pentecôte. Cette solennité clôture pour nous le « Temps pascal », qui
est cette période de 50 jours qui s'étend du jour de Pâques au dimanche de la Pentecôte.
Et nous allons nous retrouver de nouveau dans le « Temps ordinaire ». Nous faisons
mémoire de l’événement qui a accompli l’œuvre du Christ sur cette terre. Après avoir
bouleversé la vie de ses disciples par sa prédication, ses miracles, Jésus est passé
définitivement de ce monde à son Père. Après avoir vécu avec le Christ - période qui a
dû être extraordinaire dans leur vie- ses disciples vont se retrouver de nouveau dans
leur vie ordinaire et…la tentation est grande pour eux de se sentir abandonnés, tétanisés
par la peur et incapables de répandre la « Bonne Nouvelle » dans le monde ! Mais Jésus
ne les abandonne pas, il prie le Père pour qu’Il leur donne un autre « Défenseur, l’Esprit
Saint que le Père enverra en son nom ». Si les paroles de Jésus sont parvenues jusqu’à
nous, cela prouve que cela a été efficace ! L’Esprit Saint a permis aux disciples de
surmonter leur peur et la tentation de rester repliés sur eux-mêmes pour aller de par le
monde annoncer la Bonne Nouvelle…et devenir saints.
« Soyons saints ! », c’est justement le mot d’ordre des près de 12 000 jeunes
chrétiens de 13 à 15 ans qui participent au pèlerinage du FRAT en ce week-end de la
Pentecôte à Jambville (78). La tentation peut être grande pour eux de se laisser
démoraliser et tétaniser par les problèmes de notre monde, tant ils sont nombreux :
pollution, dérèglement climatique, conflits, misère, injustices, difficulté à trouver un
emploi, pour ne citer que quelques-uns. Que ce week-end de prière, de rencontres et de
chants leur permette de se laisser gagner par l’Esprit Saint, de surmonter leurs peurs et
d’aller de l’avant avec espoir et confiance pour contribuer à un monde meilleur !
Nous tous, nous pouvons les y aider. C’est ce qu’essaie de faire « Atout Différence »
(www.atoutdifference.com)
en animant un réseau de parrainage entre des
professionnels expérimentés et des jeunes pour aider ces derniers à trouver un stage
ou un emploi. Toute personne désireuse de partager son expérience professionnelle
pour aider un jeune est invitée à participer à cette dynamique de solidarité entre
générations en s’inscrivant sur le site de l’association. Mais ce n’est qu’un exemple
d’engagement, nos charismes étant multiples, la forme de notre action peut être diverse.
L’essentiel, c’est que nous nous laissions gagner par l’Esprit Saint pour surmonter nos
peurs multiples et agir dans le monde.
Que l’Esprit Saint nous aide à faire en temps ordinaire des choses extraordinaires !
Bonne fête de Pentecôte !

N°929 : Saint Jean XXIII. 19, rue Edouard Vaillant. 01 48 77 34 83
fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr

Jacques Fertil, diacre permanent

A Saint Germain
Lundi de Pentecôte 14h : Messe de la Pentecôte en urdu
Lundi 10 juin :
17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre
19h : Messe de la Pentecôte
Mardi 11 juin :

8h30 : Laudes + Messe
17h30 à 19h30 : Accueil par le Père François Contamin
19h45 : Alpha Classic
19h45 : Groupe de prière
20h30 : La foi mon job et moi

Mercredi 12 juin :

8h30 : Laudes + messe
17h30 : Catéchisme
20h30 : Equipe d’Animation Paroissiale

Jeudi 13 juin :

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

Vendredi 14 juin :

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

Samedi 15 juin :

9h30 : Catéchisme
9h30 : Aumônerie 6ème et 5ème
14h00 à 16h00 : Rencontre « Atout Différence »
18h30 : Messe

Dimanche 16 juin :

10h30 : Messe
18h00 à 20h00 : Concert Mi Majeur à l’église

S e s s io n d e f i n
d ’ a n n é e d e l ’ E qu ipe
P a s t o r a le d e Se ct eu r
j eu di 1 3 et
v en dr ed i 1 4 j u i n

Baptêmes de : Gabriel, Paloma, Gauthier, Anna-Louise et Johann-Gabriel
Obsèques de : Raymonde GOULAS (vendredi 14 juin)

Lundi 10 à 19h : Fanta HENRY+
Mardi 11 à 8h30 : Simone MARCHET +
Mercredi 12 à 19h : Sylvie JONNEAUX +
Jeudi 13 à 8h30 : Christian RONCONE+
Vendredi 14 à 18h30 : Annie ROBLOT +

Samedi 15 à 18h30 :
Action de grâce à la Sainte Trinité
Dimanche 16 à 10h30 :
Yvette LE POSTOLLEC+
Sandro DE FREITAS OLIVEIRA +

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 °929 : paroisse St Germain l’Auxerrois - 17 bis rue de Rosny - 01.45.14.08.15
fontenay.saintgermain@diocese-creteil.fr
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«L'Esprit Saint vous enseignera tout »
«L’Esprit Saint vous enseignera tout» : c’est ce que nous dit Jésus dans l’Evangile de
ce dimanche de Pentecôte. Cette solennité clôture pour nous le « Temps pascal », qui
est cette période de 50 jours qui s'étend du jour de Pâques au dimanche de la Pentecôte.
Et nous allons nous retrouver de nouveau dans le « Temps ordinaire ». Nous faisons
mémoire de l’événement qui a accompli l’œuvre du Christ sur cette terre. Après avoir
bouleversé la vie de ses disciples par sa prédication, ses miracles, Jésus est passé
définitivement de ce monde à son Père. Après avoir vécu avec le Christ - période qui a
dû être extraordinaire dans leur vie- ses disciples vont se retrouver de nouveau dans
leur vie ordinaire et…la tentation est grande pour eux de se sentir abandonnés, tétanisés
par la peur et incapables de répandre la « Bonne Nouvelle » dans le monde ! Mais Jésus
ne les abandonne pas, il prie le Père pour qu’Il leur donne un autre « Défenseur, l’Esprit
Saint que le Père enverra en son nom ». Si les paroles de Jésus sont parvenues jusqu’à
nous, cela prouve que cela a été efficace ! L’Esprit Saint a permis aux disciples de
surmonter leur peur et la tentation de rester repliés sur eux-mêmes pour aller de par le
monde annoncer la Bonne Nouvelle…et devenir saints.
« Soyons saints ! », c’est justement le mot d’ordre des près de 12 000 jeunes
chrétiens de 13 à 15 ans qui participent au pèlerinage du FRAT en ce week-end de la
Pentecôte à Jambville (78). La tentation peut être grande pour eux de se laisser
démoraliser et tétaniser par les problèmes de notre monde, tant ils sont nombreux :
pollution, dérèglement climatique, conflits, misère, injustices, difficulté à trouver un
emploi, pour ne citer que quelques-uns. Que ce week-end de prière, de rencontres et de
chants leur permette de se laisser gagner par l’Esprit Saint, de surmonter leurs peurs et
d’aller de l’avant avec espoir et confiance pour contribuer à un monde meilleur !
Nous tous, nous pouvons les y aider. C’est ce qu’essaie de faire « Atout Différence »
(www.atoutdifference.com)
en animant un réseau de parrainage entre des
professionnels expérimentés et des jeunes pour aider ces derniers à trouver un stage
ou un emploi. Toute personne désireuse de partager son expérience professionnelle
pour aider un jeune est invitée à participer à cette dynamique de solidarité entre
générations en s’inscrivant sur le site de l’association. Mais ce n’est qu’un exemple
d’engagement, nos charismes étant multiples, la forme de notre action peut être diverse.
L’essentiel, c’est que nous nous laissions gagner par l’Esprit Saint pour surmonter nos
peurs multiples et agir dans le monde.
Que l’Esprit Saint nous aide à faire en temps ordinaire des choses extraordinaires !
Bonne fête de Pentecôte !
Jacques Fertil, diacre permanent

A Sainte Marguerite
Dimanche 9 juin : Pentecôte
GROUPE DE PRIERE
9h30 : Taï-chi
9h30 : Catéchisme
« ALLELUIA »
11h00 : Messe de la Pentecôte
12h00 à l’oratoire
Lundi 10 juin
20h30 : Prière des mères, chez Edith Daunay
Vendredi 14 juin : "L'EAU VIVE"
 06 71 62 24 10
Mercredi 12 juin
Vendredi 21 juin : "LA VIGNE"
17h00 : Accueil par le Père Wojciech KOWALEWSKI
Vendredi 28 juin : "LOUANGE A
18h00 : Confessions
19h00 : Messe
DIEU POUR L'ANNEE ECOULEE"
19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique
Vendredi 14 juin
12h00 : Groupe de prière « Alléluia » : « L’eau vive »
18h30 : Foyer de l’aumônerie
Samedi 15 juin
10h00 : Catéchisme
Dimanche 16 juin
9h30 : Catéchisme
11h00 : Messe
12h15 : Baptême de Faustine et Agathe LIVERA et Emma LETORT

Mercredi 19 juin à 20h00
Soirée d’information, ouverte à tous,
sur les comptes et les projets de Sainte Marguerite.
Samedi 22 juin

Feu de la Saint Jean
Repas partagé puis feu et musique.
Merci d’apporter
saucisses pour le barbecue,
salades, fruits…

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.
n° 929 Paroisse Ste Marguerite - 25, av. de la République
01 48 75 41 08 fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr
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«L'Esprit Saint vous enseignera tout »
«L’Esprit Saint vous enseignera tout» : c’est ce que nous dit Jésus dans l’Evangile de
ce dimanche de Pentecôte. Cette solennité clôture pour nous le « Temps pascal », qui
est cette période de 50 jours qui s'étend du jour de Pâques au dimanche de la Pentecôte.
Et nous allons nous retrouver de nouveau dans le « Temps ordinaire ». Nous faisons
mémoire de l’événement qui a accompli l’œuvre du Christ sur cette terre. Après avoir
bouleversé la vie de ses disciples par sa prédication, ses miracles, Jésus est passé
définitivement de ce monde à son Père. Après avoir vécu avec le Christ - période qui a
dû être extraordinaire dans leur vie- ses disciples vont se retrouver de nouveau dans
leur vie ordinaire et…la tentation est grande pour eux de se sentir abandonnés, tétanisés
par la peur et incapables de répandre la « Bonne Nouvelle » dans le monde ! Mais Jésus
ne les abandonne pas, il prie le Père pour qu’Il leur donne un autre « Défenseur, l’Esprit
Saint que le Père enverra en son nom ». Si les paroles de Jésus sont parvenues jusqu’à
nous, cela prouve que cela a été efficace ! L’Esprit Saint a permis aux disciples de
surmonter leur peur et la tentation de rester repliés sur eux-mêmes pour aller de par le
monde annoncer la Bonne Nouvelle…et devenir saints.
« Soyons saints ! », c’est justement le mot d’ordre des près de 12 000 jeunes
chrétiens de 13 à 15 ans qui participent au pèlerinage du FRAT en ce week-end de la
Pentecôte à Jambville (78). La tentation peut être grande pour eux de se laisser
démoraliser et tétaniser par les problèmes de notre monde, tant ils sont nombreux :
pollution, dérèglement climatique, conflits, misère, injustices, difficulté à trouver un
emploi, pour ne citer que quelques-uns. Que ce week-end de prière, de rencontres et de
chants leur permette de se laisser gagner par l’Esprit Saint, de surmonter leurs peurs et
d’aller de l’avant avec espoir et confiance pour contribuer à un monde meilleur !
Nous tous, nous pouvons les y aider. C’est ce qu’essaie de faire « Atout Différence »
(www.atoutdifference.com)
en animant un réseau de parrainage entre des
professionnels expérimentés et des jeunes pour aider ces derniers à trouver un stage
ou un emploi. Toute personne désireuse de partager son expérience professionnelle
pour aider un jeune est invitée à participer à cette dynamique de solidarité entre
générations en s’inscrivant sur le site de l’association. Mais ce n’est qu’un exemple
d’engagement, nos charismes étant multiples, la forme de notre action peut être diverse.
L’essentiel, c’est que nous nous laissions gagner par l’Esprit Saint pour surmonter nos
peurs multiples et agir dans le monde.
Que l’Esprit Saint nous aide à faire en temps ordinaire des choses extraordinaires !
Bonne fête de Pentecôte !
Jacques Fertil, diacre permanent

