Sur le doyenné de Fontenay

 Reprise du catéchuménat des adultes à St Germain.
Pour les adultes se préparant à un sacrement
ou désirant renouer avec la Foi

Le secteur devient doyenné
Un nouveau guide pratique du
« Doyenné de Fontenay-sous-Bois »
vous est proposé au fond de l’église,
Servez-vous et n’hésitez pas à le diffuser très largement

ce dimanche à 9h au centre pastoral
Contact : Frédéric DUPUIS au 07.88.64.36.49

 Rentrée du catéchisme et des aumôneries
cette semaine (voir dans chaque paroisse)

 Formation des catéchistes

Tous les catéchistes des 4 paroisses du doyenné
sont attendus à Ste Thérèse
pour l’introduction au 1er module
jeudi 19 septembre à 20h30

Horaire des prêtres en semaine sur le secteur :
Accueil et confessions
Mardi : 17 h 30 à 19h30 au centre pastoral (P. François)
Mardi : 17h45 à 19h à Sainte Thérèse (P. Vincent)
Mercredi : 17 h à 19 h à Saint Jean XXIII (P. Akmal)
Mercredi : 17h à 19hà Sainte Marguerite (P. Wojtek)
Jeudi : 17h30 à 19h à Sainte Thérèse (P. Vincent)

Rencontre de rentrée
des groupes de prière des mères de chaque paroisse
Vendredi 20 septembre à 20h à Ste Thérèse

Confessions avant les messes du soir (dans l’église) à 18 h :





Mardi à Sainte-Thérèse
Mercredi à Sainte-Marguerite
Jeudi à Saint Jean XXIII
Vendredi à Saint-Germain

Office du matin (Laudes)
Avec la communauté des prêtres, du mardi au vendredi :
à 8h30 à l’église st Germain.
Tous les jeudis, adoration à 8h00 suivie de l’office et de la messe.

Concert à l’église St Germain
Dimanche 22 septembre à 17h
Stéphane RULLIERE :
les plus belles arias classiques
et mélodies populaires pour violon

-

40 ANS DE LA PAROISSE SAINT JEAN XXIII
- Samedi 5 octobre à part ir de 15h : gala
Dimanche 6 octobre : 11h : Messe présidée par Msg Santier

Fête d’automne les 12 et 13 octobre à Ste Marguerite
Sur le diocèse
A la cathédrale de Créteil : vendredi 20 septembre à 19h :
messe anniversaire de la dédicace de la cathédrale de Créteil
A l’évêché de Créteil : samedi 21 septembre de 14 h à 17h :
Fête des pèlerinages diocésains

A SAINTE THERESE

L’Eglise à Fontenay

Samedi 14 septembre
- 17h : Chapelet
- 18h : Messe
Dimanche 15 septembre
- 8h00 à 12h00 : Lancement du
catéchuménat de doyenné à Saint Germain.
- 10h30 : Messe (Quête impérée pour

Cette semaine Sainte Thérèse
nous dit :

Ex 32, 7-11.13-14 ; Ps 50 ;1 Tm 1, 12-17; Lc 15, 1-32

« Ô mon Dieu ! soyez vousmême ma Sainteté ! »

l’enseignement catholique)

- 16h : Chapelet
Mardi 17 septembre
16h30 : Rentrée du KT
16h30 à 19h : Accueil paroissial
17h45 à 19h00 : Accueil par le père Vincent
19h : Messe
Jeudi 19 septembre
- 17h30 à 19h00 : Accueil paroissial
- 17h30 à 19h00 : Accueil par le père Vincent
- 20h30 : Réunion de formation à Ste Thérèse des équipes KT du doyenné,
sur le 1er module de KT.
Vendredi 20 septembre
- 17h - 19h : Accueil paroissial
- 18h30 : Rentrée de l’aumônerie collège
- 19h30 : Rentrée de l’aumônerie lycée au centre pastoral
Samedi 21 septembre
- 10h30-11h30 : Accueil paroissial
- 17h : Chapelet pour les malades
- 18h : Messe
Dimanche 22 septembre
- 10h30 : Messe
- 16h : Chapelet
- 20h30 : Prière à St Charbel
-

INTENTIONS DE MESSE

Samedi 14 : Catherine et Amédée Polzot (+)
Dimanche 15 : Almeida Da Silva (+), Famille
Lelakowski (+), Michèle Krump (+), Thérèse
Francis (+), les âmes du purgatoire
Mardi 17 : Delphine Apete (+), Ange

Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr
Semaine du 15 au 21 septembre 2019 – Année C

Agbatou (+), Action de grâce pour les
Saints.
Samedi 21: Rosa Periera et famille Miguel
et Lino.
Dimanche 22: Florence Horth (+)

N° 935: Paroisse Ste Thérèse. 84 av. V.HUGO. 94120 Fontenay-sous-Bois. Tel 09 83 44 63 36

« L'Évangile dans l'Évangile »
Le chapitre 15 de l'Évangile selon saint Luc était appelé parfois
« l'Évangile dans l'Évangile ». Ce texte révèle ce qui est essentiel dans
notre rencontre avec Dieu.
Dans ce chapitre nous trouvons trois paraboles de la miséricorde : de la
brebis perdue, de la drachme perdue et celle qui est appelée « du fils
prodigue ». Nous avons la chance d’entendre aujourd’hui les trois
paraboles ensemble.
La première parle de la brebis qui s’égare loin de la maison.
La deuxième – de la pièce d’argent perdue dans la maison.
Et la troisième parle du père qui a deux fils dont un se perd loin et l’autre
se perd à la maison. Au fond, La seule différence entre deux fils semble
celle-ci : le jeune se rend compte qu’il s’est perdu ; le fils aîné n’a pas la
moindre idée qu’il s’est perdu tout en restant dans la maison. Il se croit
ok.
Le fils aîné est à la maison mais il ne considère pas ce lieu comme SA
maison.
Il ne regarde pas le père comme SON père.
Il ne traite même pas le jeune frère comme SON frère.
Cela devient évident à la fin de sa conversation avec le père : « … quand
ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien… » (v.30). Et le
père cherche à restaurer les vraies relations : « Toi, MON enfant, (…)
tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car TON frère
que voilà était mort, et il est revenu à la vie. » (v.31-32)
N’ayons pas peur de découvrir en nous le fils aîné.
Acceptons la gratuité de l’amour du Père pour savoir y répondre par notre
amour désintéressé. Ainsi, Dieu sera vraiment NOTRE Père, l'Église et
la paroisse – MA maison, et chaque personne rencontrée – MA sœur et
MON frère.
Père Wojtek KOWALEWSKI omi

A Saint Jean XXIII

L’Eglise à Fontenay
Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr
Semaine du 15 au 21 septembre 2019 – Année C

Dimanche 15 septembre
11h00 : Messe

Ex 32, 7-11.13-14 ; Ps 50 ;1 Tm 1, 12-17; Lc 15, 1-32

Lundi 16 septembre
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
18h45 : « Venir à Jésus par Marie » par la méditation du chapelet.

« L'Évangile dans l'Évangile »

Mardi 17 septembre
20h30 à 22h30 : Equipe d’Animation Paroissiale
Mercredi 18 septembre
10h à 12h : Réunion de l’équipe d’accueil
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
Catéchisme :
18h00 à 19h30 : REPRISE DU CATECHISME

CE1 – CE2 – CM1 – CM2

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

Aumônerie :
Collégiens :

Vendredi 20 septembre
12h15 : Adoration du Saint Sacrement
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
Samedi 21 septembre
10h00 à 12h00 : Accueil paroissial
10h30 à 12h00 : REPRISE DE L’AUMONERIE

Le mercredi de 18h à 19h30

➢

Le samedi
de 10h30 à 12h
19 rue Edouard
Vaillant

Lycéens :
Le vendredi
de 19h30 à 21h
17 bis rue
de Rosny

Dimanche 22 septembre
11h00 : Messe
14h30 : Messe en urdu avec la communauté pakistanaise

Les 40 ans de la paroisse Saint Jean XXIII
•

Les travaux de rénovation de l’ensemble de la paroisse se poursuivent,
participez à la souscription.

•

Réservez votre week-end pour venir fêter cet anniversaire
- Samedi 5 octobre à partir de 15h : gala
- Dimanche 6 octobre à 11h : Messe présidée par Msg Santier,
suivie d’un apéritif et d’un repas (sur inscription – participation aux frais)

•

Donnez un coup de main dans une des commissions

Dimanche 15 septembre : Gérard Tiburcio DE SOUZA +
Action de grâce pour les 75 ans de Marie-Madeleine CASSY
Samedi 21 septembre :

Mariage de François SAVAN et Lucienne GAU

N°935 : Saint Jean XXIII. 19, rue Edouard Vaillant. 01 48 77 34 83 - Fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr

Le chapitre 15 de l'Évangile selon saint Luc était appelé parfois
« l'Évangile dans l'Évangile ». Ce texte révèle ce qui est essentiel dans
notre rencontre avec Dieu.
Dans ce chapitre nous trouvons trois paraboles de la miséricorde : de la
brebis perdue, de la drachme perdue et celle qui est appelée « du fils
prodigue ». Nous avons la chance d’entendre aujourd’hui les trois
paraboles ensemble.
La première parle de la brebis qui s’égare loin de la maison.
La deuxième – de la pièce d’argent perdue dans la maison.
Et la troisième parle du père qui a deux fils dont un se perd loin et l’autre
se perd à la maison. Au fond, La seule différence entre deux fils semble
celle-ci : le jeune se rend compte qu’il s’est perdu ; le fils aîné n’a pas la
moindre idée qu’il s’est perdu tout en restant dans la maison. Il se croit
ok.
Le fils aîné est à la maison mais il ne considère pas ce lieu comme SA
maison.
Il ne regarde pas le père comme SON père.
Il ne traite même pas le jeune frère comme SON frère.
Cela devient évident à la fin de sa conversation avec le père : « … quand
ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien… » (v.30). Et le
père cherche à restaurer les vraies relations : « Toi, MON enfant, (…)
tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car TON frère
que voilà était mort, et il est revenu à la vie. » (v.31-32)
N’ayons pas peur de découvrir en nous le fils aîné.
Acceptons la gratuité de l’amour du Père pour savoir y répondre par notre
amour désintéressé. Ainsi, Dieu sera vraiment NOTRE Père, l'Église et
la paroisse – MA maison, et chaque personne rencontrée – MA sœur et
MON frère.
Père Wojtek KOWALEWSKI omi

A Saint Germain
Lundi 16 septembre :

17h00 : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre
19h00 : Messe

Mardi 17 septembre :

8h30 : Laudes + Messe
17h30 à 19h30 : Accueil par le Père François Contamin
20h00 à 21h15 : Groupe de prière "Cœur de Jésus"

Mercredi 18 septembre : 8h30 : Laudes + messe
9h00 : Conseil pastoral de l’école Jeanne d’Arc
14h30 : Réunion de l’équipe d’accueil
17h30 : Catéchisme
Jeudi 19 septembre :

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

Vendredi 20 septembre : 8h30 : Laudes
18h00 : Chapelet et confessions
18h30 : Adoration
Reprise cette semaine :
19h00 : Vêpres et Messe
ème
ème
18h30 : Aumônerie 4
et 3
-du groupe de prière
19h30 : Aumônerie lycéens
du mardi
Samedi 21 septembre : 9h30 : Catéchisme
-du catéchisme
18h30 : Messe dominicale
-de l’aumônerie
Dimanche 22 septembre : 10h30 : Messe
15h00 : Visite guidée de l’église (journée du patrimoine)
17h00 : Concert à l’église
Lundi 16 septembre à 19h :
En action de grâce à Jésus
Mardi 17 à 8h30 :
Claude ITARD LONGUE VILLE+
Mercredi 18 à 19h :
Jocelyne EDIARD+

Jeudi 19 à 8h30 : François LARBEY+
Vendredi 20 à 18h30 : Gilles MOREAU+
Samedi 21 à 18h30 : Jean BOURGEOIS+
Dimanche 22 à 10h30 :
Action de grâce pour la Terre d'Israël

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 °935 : paroisse St Germain l’Auxerrois - 17 bis rue de Rosny - 01.45.14.08.15
fontenay.saintgermain@diocese-creteil.fr
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Ex 32, 7-11.13-14 ; Ps 50 ;1 Tm 1, 12-17; Lc 15, 1-32

« L'Évangile dans l'Évangile »
Le chapitre 15 de l'Évangile selon saint Luc était appelé parfois
« l'Évangile dans l'Évangile ». Ce texte révèle ce qui est essentiel dans
notre rencontre avec Dieu.
Dans ce chapitre nous trouvons trois paraboles de la miséricorde : de la
brebis perdue, de la drachme perdue et celle qui est appelée « du fils
prodigue ». Nous avons la chance d’entendre aujourd’hui les trois
paraboles ensemble.
La première parle de la brebis qui s’égare loin de la maison.
La deuxième – de la pièce d’argent perdue dans la maison.
Et la troisième parle du père qui a deux fils dont un se perd loin et l’autre
se perd à la maison. Au fond, La seule différence entre deux fils semble
celle-ci : le jeune se rend compte qu’il s’est perdu ; le fils aîné n’a pas la
moindre idée qu’il s’est perdu tout en restant dans la maison. Il se croit
ok.
Le fils aîné est à la maison mais il ne considère pas ce lieu comme SA
maison.
Il ne regarde pas le père comme SON père.
Il ne traite même pas le jeune frère comme SON frère.
Cela devient évident à la fin de sa conversation avec le père : « … quand
ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien… » (v.30). Et le
père cherche à restaurer les vraies relations : « Toi, MON enfant, (…)
tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car TON frère
que voilà était mort, et il est revenu à la vie. » (v.31-32)
N’ayons pas peur de découvrir en nous le fils aîné.
Acceptons la gratuité de l’amour du Père pour savoir y répondre par notre
amour désintéressé. Ainsi, Dieu sera vraiment NOTRE Père, l'Église et
la paroisse – MA maison, et chaque personne rencontrée – MA sœur et
MON frère.
Père Wojtek KOWALEWSKI omi

A Sainte Marguerite
Dimanche 15 septembre
Quête impérée pour l’Enseignement catholique
11h00 : Messe
Mardi 17 septembre
15h00 : Obsèques de Mme Rosa DOLFI
Mercredi 18 septembre
17h00 : Accueil par le Père Wojciech KOWALEWSKI
18h00 : Confessions
19h00 : Messe
19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique
Vendredi 20 septembre
12h00 : Groupe de prière « Alléluia » : "Le blé - le grain de sénevé", Marc 4 (26-32)
19h00 : Aumônerie des 6e
Dimanche 22 septembre
11h00 : Messe des familles
12h15 : Baptême de Rose BEYRAND et Basile VEZIER

Dimanche 22 septembre
Au cours de la messe, réflexion sur la catéchèse et sur sa place dans la vie et la mission
d’une communauté chrétienne (d’une paroisse).
Célébration festive marquant le début de l’année catéchétique.

Catéchisme
Inscriptions :
➢
➢

A la sortie de la messe les dimanches 15 et 22 septembre
A l’accueil de la paroisse en semaine

Rentrée :
Dimanche 29 septembre à 9h45

Fête d’automne
les 12 et 13 octobre
- Samedi 12 de 14 à 18h
- Dimanche 13 dès 12h30 - restauration rapide, sur place ou à emporter.
N'oubliez pas de déposer
- objets, jeux, jouets pour la brocante
- maroquinerie et bijoux fantaisie
- gâteaux pour le salon de thé
Il est possible d'organiser sur place un anniversaire : jeux et goûter pour les enfants (sur
inscription auprès de Martine Buffin 036 16 81 20 71 ou buffinfrederic@gmail.com)
n° 935 Paroisse Ste Marguerite - 25, av. de la République
01 48 75 41 08 fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr

L’Eglise à Fontenay
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Ex 32, 7-11.13-14 ; Ps 50 ;1 Tm 1, 12-17; Lc 15, 1-32

« L'Évangile dans l'Évangile »
Le chapitre 15 de l'Évangile selon saint Luc était appelé parfois
« l'Évangile dans l'Évangile ». Ce texte révèle ce qui est essentiel dans
notre rencontre avec Dieu.
Dans ce chapitre nous trouvons trois paraboles de la miséricorde : de la
brebis perdue, de la drachme perdue et celle qui est appelée « du fils
prodigue ». Nous avons la chance d’entendre aujourd’hui les trois
paraboles ensemble.
La première parle de la brebis qui s’égare loin de la maison.
La deuxième – de la pièce d’argent perdue dans la maison.
Et la troisième parle du père qui a deux fils dont un se perd loin et l’autre
se perd à la maison. Au fond, La seule différence entre deux fils semble
celle-ci : le jeune se rend compte qu’il s’est perdu ; le fils aîné n’a pas la
moindre idée qu’il s’est perdu tout en restant dans la maison. Il se croit
ok.
Le fils aîné est à la maison mais il ne considère pas ce lieu comme SA
maison.
Il ne regarde pas le père comme SON père.
Il ne traite même pas le jeune frère comme SON frère.
Cela devient évident à la fin de sa conversation avec le père : « … quand
ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien… » (v.30). Et le
père cherche à restaurer les vraies relations : « Toi, MON enfant, (…)
tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car TON frère
que voilà était mort, et il est revenu à la vie. » (v.31-32)
N’ayons pas peur de découvrir en nous le fils aîné.
Acceptons la gratuité de l’amour du Père pour savoir y répondre par notre
amour désintéressé. Ainsi, Dieu sera vraiment NOTRE Père, l'Église et
la paroisse – MA maison, et chaque personne rencontrée – MA sœur et
MON frère.
Père Wojtek KOWALEWSKI omi

