
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sur le secteur de Fontenay 
 

Enquête sur les outils de communication diocésaine 
Une fois par mois, vous avez l’habitude d’emporter avec vous le journal 

du diocèse : C@P 94. 

Un numéro qui est complété ce mois-ci d’une enquête adressée à TOUS 

LES DIOCESAINS ! 

Il est demandé de répondre AVANT LE 10 AVRIL  

(vous pouvez la déposer dans votre paroisse) 

Tous les détails sont sur le document. Afin que cette enquête soit 

représentative, un maximum de réponses est nécessaires ! Merci ! 

 
 

Sur le diocèse 
 

Soirée Chrétiens Musulmans 

Ensemble avec Marie  
Une rencontre fraternelle et spirituelle 

Lundi 9 avril à partir de 20h 

Cathédrale de Créteil 

www.ensembleavecmarie.org  
 

 

Veillée organisée par des jeunes du secteur, dans chapelle Saint-Pierre, 

au fond de l’église Saint-Germain 
 

Equipe Pastorale de Secteur 

Jeudi 12 avril à 19h30 au 17bis 

 

 

Groupe Jeunes Professionnels 

Mercredi 11 avril à partir de 19h30 

Retrouvons-nous entre jeunes professionnels (20-35 ans) pour un partage 

d’Evangile précédé d’un repas. Au Centre Pastoral, 17bis rue de Rosny. 

Chacun amène quelque chose à partager pour le dîner 

 

 

Pèlerinage en famille,  

avec les couples en espérance d’enfants 

 

29 avril 2018, de 10h à 17h 
 

Messe présidée par Monseigneur Santier 

Au Monastère de l’Annonciade 

38, rue Jean-François Marmontel - 94320 Thiais 

 

Renseignements et inscriptions :  

Sœur Marie-Pascale, 01.48.84.75.58 

administration-thiais@annonciade.org 

 

 

Célébrer à la cathédrale, découvrir Amiens,  

explorer la Cité souterraine de Naours…  

Une journée à ne pas manquer ! 

 

Plus d’informations dans les semaines à venir… 

Le Pape François donne rendez-vous à tous les jeunes de 18 

à 30 ans pour les JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE au 

Panama en janvier 2019. 

 
Du 12 janvier 2019 - retour le 27 ou 28 janvier  => 1750€ tout compris 

Inscriptions avant le 30 juin 2018 (dans la limite des places disponibles). 

 

Pour plus d'infos : www.jeunes94.cef.fr / jmjpanama94@gmail.com /  

06 16 23 42 61 

 

Pédagogie Catéchétique Spécialisée 

Catéchèse adaptée pour les enfants avec un handicap 

Samedi 14 avril à 15h au Centre Pastoral 

 

 

ACAT  appel du mois d'avril : la Colombie 

Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture 

 

En Colombie où un accord de paix a été signé, des groupes d'opposants 

n'ayant aucun intérêt à la paix attaquent les défenseurs des droits de 

l'homme et ceux-ci ne sont pas protégés par l'Etat. 

O.Michau pour le groupe ACAT Fontenay/Vincennes 

odile.michau@noos.fr 

 

Les appels du mois sont au fond de l'église 

 

Pélerinage Diocésain à Lourdes 

Des paroissiens du secteur valides ou malades partent en pèlerinage 

avec le diocèse du 13 au 18 avril .  

N’hésitez pas à leur confier vos intentions de prières : à la fin de la messe, 

ou bien à l’accueil ou au secrétariat.  

Merci à ceux qui ont contribué à ce pélerinage par leur participation 

financière ou l’achat de mimosa.  

 

http://www.ensembleavecmarie.org/
http://www.jeunes94.cef.fr/
mailto:jmjpanama94@gmail.com
mailto:odile.michau@noos.fr


A SAINTE THERESE 
Samedi 7 avril 

- 18h : Messe 

Dimanche 8 avril 

- 10h 30 : Messe des familles  

- 11h30-12h15 : Accueil paroissial    

- 16h : Chapelet 

Mardi 10 avril 

- 16h30 : KT     

- 17h à 19h : Accueil paroissial  

- 19h : Messe 

- 21h : Foyer Ste Thérèse 

Mercredi 11 avril 

- 20h15 : Jeunes foyers 

    Jeudi 12 avril 

- 17h30 à 19h : Adoration du Saint Sacrement, confessions, accueil paroissial 

Vendredi 13 avril 

- 17h à 19h : Accueil paroissial   

- 18h30 : Aumônerie collège 

- 19h : Messe  

- 19h30 : Aumônerie des lycéens 

- 21h : ACI  

Samedi 14 avril 

- 17h : Chapelet pour les malades  
- 18h : Messe 

Dimanche 15 avril 

- 10h 30 : Messe   

- 16h : Chapelet 

INTENTIONS DE MESSE 

Samedi 7 : les âmes du purgatoire, 

les défunts de la famille Guilbert-

Dhugues 

Dimanche 8 :Jean-Claude D’Hoine (+), 

Teresinha Mota (+), Augusto Torres 

(+) et défunts de la famille. 

Mardi 10 : Christiane Lissilour (+) 

Vendredi 13 : Bernard Mangeot (+) 

Samedi 14 : Irénée Pasquin (+) Marie 

Danielle Dupuy (+) 

Dimanche 15 : Bruno (+) et les 

défunts de la famille Jullemier, 

Antonio Fonséca (+), Dias Lopes, 

Antonia (+), Emilia (+) 
N° 882 : Paroisse Ste Thérèse. 84 av. V.HUGO. 94120 Fontenay-sous-bois.  
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L’Eglise à Fontenay 

 

Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr 
Semaine du 9 au 14 avril 2018 – Année B 

Ac 4, 32-35 ; Ps 117 ; 1 Jn 5, 1-6 ; Jn 20, 19-31 

 
« Il était là au milieu d’eux » 

 
Dans l’Evangile de ce jour, une phrase est répétée à deux reprises : « Jésus vint, 

et il était là au milieu d’eux. » Même nos portes closes ne l’empêchent pas 

d’entrer dans nos cœurs. Mais il nous faut apprendre à Le reconnaître. Thomas 

nous aide à comprendre comment y parvenir. Thomas cherche le Christ mais il 

ne sait pas voir. Il veut des preuves et ressemble ainsi à beaucoup d’entre nous. 

Tentés de nous reposer sur le passé ou perdus dans le monde des idées et de la 

logique, nous cherchons trop souvent des preuves matérielles pour trouver le 

Christ ressuscité et témoigner de sa présence. Mais Jésus sait se faire connaître 

en rejoignant chacun dans son histoire et ses attentes.  

 

A Pâques, 4258 adultes ont été baptisés cette année en France, dont 9 dans nos 

4 paroisses. Comme l’exprime Mgr Olivier Leborgne, évêque d’Amiens et 

Président de la Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat, 

« Dieu parle au cœur d’hommes et de femmes qui viennent parfois d’aires 

culturellement très éloignées de l’Église. A un moment de leur vie, souvent 

touchant à la vie (naissance ou accompagnement des enfants), l’amour ou la 

mort, de manière subite ou progressive, ils ont fait une expérience qu’ils ont pu 

progressivement nommer : celle de Dieu lui-même, manifesté en Jésus-Christ, 

dans le souffle de l’Esprit. Dieu ne cesse de parler. Dans une société qui ne sait 

plus toujours honorer la dimension spirituelle de la personne humaine, par les 

catéchumènes, Dieu s’invite. Au cœur de l’Église, comme un cadeau. Au cœur 

du monde, comme un don. Ecoutons ce qu’ils ont à nous dire. Et pourquoi pas 

Celui qui parle à travers eux. »  

 

L’attitude de Jésus nous renseigne sur la nécessité de rejoindre l’histoire de l’autre 

et ses attentes. Ainsi nous pourrons aller à la rencontre des autres et devenir 

capables de voir les signes de la présence de Dieu dans leur vie. Nous pourrons 

alors témoigner de la résurrection du Christ, comme nous y invite le Livre des 

Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 33 : « C’est avec une grande puissance 

que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et 

une grâce abondante reposait sur eux tous. »  

 

François Demaison, diacre permanent 

VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS du samedi 14 avril au lundi 30 avril 
 

mailto:fontenay.saintetherese@diocese-creteil.fr


 
 
 
   

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Dimanche 8 avril 
 

  9h30 : Catéchèse du Bon Berger 
11h00 : Messe en famille 
 REPAS à EMPORTER EN SORTIE DE MESSE 

Dernière opération des lycéens de l'aumônerie 

pour financer leur départ au Frat de Lourdes :  

Repas à emporter (riz cantonais kréol), gâteaux et le journal  

La Croix, 2 numéros pour 2€. A dimanche ! 

 
Lundi 9 avril 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
18h45 : « Venir à Jésus par Marie » par la méditation du chapelet  
20h00 : Chorale paroissiale, ouverte à tous ! 
 

Mardi 10 avril 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
15h00 : Obsèques de Mme Gilberte GIRARD 
20h30 : E. A. P. (Equipe d’Animation Paroissiale) 

Mercredi 11 avril 
12h15 : Messe  
17h30 : Adoration du St Sacrement, 

 accueil par le père Arnaud DUBAN et confessions 
18h15 : Catéchisme 

Jeudi 12 avril 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial  
19h00 : Messe  

Vendredi 13 avril 
12h00 : Adoration du Saint Sacrement 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
 

Samedi 14 avril 
10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 
10h00 : Aumônerie (6e-5e) 
 

Dimanche 15 avril 
11h00 : Messe 
 Foi et Lumière 
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Ac 4, 32-35 ; Ps 117 ; 1 Jn 5, 1-6 ; Jn 20, 19-31 

 
« Il était là au milieu d’eux » 

 
Dans l’Evangile de ce jour, une phrase est répétée à deux reprises : « Jésus vint, 

et il était là au milieu d’eux. » Même nos portes closes ne l’empêchent pas 

d’entrer dans nos cœurs. Mais il nous faut apprendre à Le reconnaître. Thomas 

nous aide à comprendre comment y parvenir. Thomas cherche le Christ mais il 

ne sait pas voir. Il veut des preuves et ressemble ainsi à beaucoup d’entre nous. 

Tentés de nous reposer sur le passé ou perdus dans le monde des idées et de la 

logique, nous cherchons trop souvent des preuves matérielles pour trouver le 

Christ ressuscité et témoigner de sa présence. Mais Jésus sait se faire connaître 

en rejoignant chacun dans son histoire et ses attentes.  

 

A Pâques, 4258 adultes ont été baptisés cette année en France, dont 9 dans nos 

4 paroisses. Comme l’exprime Mgr Olivier Leborgne, évêque d’Amiens et 

Président de la Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat, 

« Dieu parle au cœur d’hommes et de femmes qui viennent parfois d’aires 

culturellement très éloignées de l’Église. A un moment de leur vie, souvent 

touchant à la vie (naissance ou accompagnement des enfants), l’amour ou la 

mort, de manière subite ou progressive, ils ont fait une expérience qu’ils ont pu 

progressivement nommer : celle de Dieu lui-même, manifesté en Jésus-Christ, 

dans le souffle de l’Esprit. Dieu ne cesse de parler. Dans une société qui ne sait 

plus toujours honorer la dimension spirituelle de la personne humaine, par les 

catéchumènes, Dieu s’invite. Au cœur de l’Église, comme un cadeau. Au cœur 

du monde, comme un don. Ecoutons ce qu’ils ont à nous dire. Et pourquoi pas 

Celui qui parle à travers eux. »  

 

L’attitude de Jésus nous renseigne sur la nécessité de rejoindre l’histoire de l’autre 

et ses attentes. Ainsi nous pourrons aller à la rencontre des autres et devenir 

capables de voir les signes de la présence de Dieu dans leur vie. Nous pourrons 

alors témoigner de la résurrection du Christ, comme nous y invite le Livre des 

Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 33 : « C’est avec une grande puissance 

que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et 

une grâce abondante reposait sur eux tous. »  

 

François Demaison, diacre permanent 

A Saint Jean XXIII 
 

« Huit jours plus tard, Jésus 
vient »      Saint Jean (20, 19-31) 

mailto:fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr


 

A Saint Germain 
 

 

 

 

 

Lundi 9 avril :   19h : Messe 
           

Mardi 10 avril :   8h30 : Laudes + Messe 

     17h30 : Accueil du Père François Contamin 

     19h45 : Groupe de prière  
 

Mercredi 11 avril :  8h30 : Laudes + Messe 

     17h30 : Catéchisme 

     19h30 : Groupe Jeunes Pros 

     20h30 : Equipe d’Animation Paroissiale 
 

Jeudi 12 avril :   8h : Adoration + Laudes + Messe 

     14h30 : Réunion équipe d’Accueil 
                

Vendredi 13 avril : 8h30 : Laudes 

     18h30 : Adoration + Messe 

     19h30 : Aumônerie Lycées 

     20h : Veillée de prière pour la Paix, Chapelle St-Pierre 
 

Samedi 14 avril :  9h30 : Catéchisme 

     15h : PCS (Catéchèse adaptée aux enfants avec un handicap) 

     18h30 : Messe Dominicale 
 

Dimanche 15 avril :  10h30 : Messe Dominicale 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

Obsèques de : Suzanne ZAREMBOWITCH (3 avril), Thérèse DAVIGO (4 avril),  

    Gérard LACHAUME (6 avril) 
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Ac 4, 32-35 ; Ps 117 ; 1 Jn 5, 1-6 ; Jn 20, 19-31 

 
« Il était là au milieu d’eux » 

 
Dans l’Evangile de ce jour, une phrase est répétée à deux reprises : « Jésus vint, 

et il était là au milieu d’eux. » Même nos portes closes ne l’empêchent pas 

d’entrer dans nos cœurs. Mais il nous faut apprendre à Le reconnaître. Thomas 

nous aide à comprendre comment y parvenir. Thomas cherche le Christ mais il 

ne sait pas voir. Il veut des preuves et ressemble ainsi à beaucoup d’entre nous. 

Tentés de nous reposer sur le passé ou perdus dans le monde des idées et de la 

logique, nous cherchons trop souvent des preuves matérielles pour trouver le 

Christ ressuscité et témoigner de sa présence. Mais Jésus sait se faire connaître 

en rejoignant chacun dans son histoire et ses attentes.  

 

A Pâques, 4258 adultes ont été baptisés cette année en France, dont 9 dans nos 

4 paroisses. Comme l’exprime Mgr Olivier Leborgne, évêque d’Amiens et 

Président de la Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat, 

« Dieu parle au cœur d’hommes et de femmes qui viennent parfois d’aires 

culturellement très éloignées de l’Église. A un moment de leur vie, souvent 

touchant à la vie (naissance ou accompagnement des enfants), l’amour ou la 

mort, de manière subite ou progressive, ils ont fait une expérience qu’ils ont pu 

progressivement nommer : celle de Dieu lui-même, manifesté en Jésus-Christ, 

dans le souffle de l’Esprit. Dieu ne cesse de parler. Dans une société qui ne sait 

plus toujours honorer la dimension spirituelle de la personne humaine, par les 

catéchumènes, Dieu s’invite. Au cœur de l’Église, comme un cadeau. Au cœur 

du monde, comme un don. Ecoutons ce qu’ils ont à nous dire. Et pourquoi pas 

Celui qui parle à travers eux. »  

 

L’attitude de Jésus nous renseigne sur la nécessité de rejoindre l’histoire de l’autre 

et ses attentes. Ainsi nous pourrons aller à la rencontre des autres et devenir 

capables de voir les signes de la présence de Dieu dans leur vie. Nous pourrons 

alors témoigner de la résurrection du Christ, comme nous y invite le Livre des 

Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 33 : « C’est avec une grande puissance 

que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et 

une grâce abondante reposait sur eux tous. »  

 

François Demaison, diacre permanent 

Lundi 9 à 19h : André LEGEARD+       

Mardi 10 à 8h30 : Marie-Caroline 

MOULARD+  

Mercredi 11 à 8h30 : Antonio LEAL    

PEDREIRAS+ 

Jeudi 12 à 8h30 : Denise CHAULET+  

Vendredi 13 à 18h30 : Isabelle BARÇON+  

Samedi 14 à 18h30  :  Odile et Roger CHAUMONT+  

Dimanche 15  à 10h30 :   Bernadette SATIN+   

8 AVRIL : REPAS à EMPORTER EN SORTIE DE MESSE 
  

Dernière opération des lycéens de l'aumônerie pour financer 

leur départ au Frat de Lourdes : Repas à emporter (riz 

cantonais kréol), gâteaux et le journal La Croix, 2 numéros 

pour 2€. A dimanche ! 

 

 



A Sainte Marguerite 
Suivez le groupe paroisse Sainte Marguerite sur Facebook (toute l’information sur la paroisse). 

Samedi 7 avril 
10h00 : Catéchisme 
10h00 : Réunion de préparation de la fête d’automne 
  9h00 : Retraite de confirmation 
Dimanche 8 avril : 5e dimanche à Sainte Margot 
Vente et karaoké au profit du FRAT 
  9h30 : Taï chi 
  9h30 : Catéchisme 
11h00 : Messe 
11h00 : Eveil à la foi 
12h15 : Apéritif et repas tiré du sac 
14h00 : Karaoké 
14h00 : Atelier danse d’Israël 
15h00 : Réunion de préparation au baptême 
15h00 : Jeunes et engagés 
15h15 : Ciné club 

Mardi 10 avril 
19h00 : Messe 
Mercredi 11 avril 
14h30 : Obsèques d’Alice Le Moigné 
18h00 : Accueil par le Père Antoine Devienne 
19h00 : Messe 
de 19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 
Jeudi 12 avril 
19h30 : E. P. S. (Equipe Pastorale de Secteur) 
Vendredi 13 avril 
12h00 : Messe 
18h30 : « Foyer » 
Samedi 14 avril 
15h30 : Messe à la Dame Blanche 
Dimanche 15 avril 

11h00 : Messe 

Obsèques 

Alice Le Moigné a terminé son pèlerinage parmi nous et est entrée dans la paix du 

Seigneur mardi soir vers 23h30 dans sa chambre de l'Accueil Saint François. 

La célébration aura lieu mercredi 11 avril à 14h30 à Sainte Marguerite. 

Si vous souhaitez participer à la préparation de la célébration vous pouvez contacter 

Alain et Blandine De la Ménardière 

ou Monique et Bernard Abraham  06 86 32 03 38. 
n° 882 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 9 au 14 avril 2018 – Année B 

Ac 4, 32-35 ; Ps 117 ; 1 Jn 5, 1-6 ; Jn 20, 19-31 

 
« Il était là au milieu d’eux » 

 
Dans l’Evangile de ce jour, une phrase est répétée à deux reprises : « Jésus vint, 

et il était là au milieu d’eux. » Même nos portes closes ne l’empêchent pas 

d’entrer dans nos cœurs. Mais il nous faut apprendre à Le reconnaître. Thomas 

nous aide à comprendre comment y parvenir. Thomas cherche le Christ mais il 

ne sait pas voir. Il veut des preuves et ressemble ainsi à beaucoup d’entre nous. 

Tentés de nous reposer sur le passé ou perdus dans le monde des idées et de la 

logique, nous cherchons trop souvent des preuves matérielles pour trouver le 

Christ ressuscité et témoigner de sa présence. Mais Jésus sait se faire connaître 

en rejoignant chacun dans son histoire et ses attentes.  

 

A Pâques, 4258 adultes ont été baptisés cette année en France, dont 9 dans nos 

4 paroisses. Comme l’exprime Mgr Olivier Leborgne, évêque d’Amiens et 

Président de la Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat, 

« Dieu parle au cœur d’hommes et de femmes qui viennent parfois d’aires 

culturellement très éloignées de l’Église. A un moment de leur vie, souvent 

touchant à la vie (naissance ou accompagnement des enfants), l’amour ou la 

mort, de manière subite ou progressive, ils ont fait une expérience qu’ils ont pu 

progressivement nommer : celle de Dieu lui-même, manifesté en Jésus-Christ, 

dans le souffle de l’Esprit. Dieu ne cesse de parler. Dans une société qui ne sait 

plus toujours honorer la dimension spirituelle de la personne humaine, par les 

catéchumènes, Dieu s’invite. Au cœur de l’Église, comme un cadeau. Au cœur 

du monde, comme un don. Ecoutons ce qu’ils ont à nous dire. Et pourquoi pas 

Celui qui parle à travers eux. »  

 

L’attitude de Jésus nous renseigne sur la nécessité de rejoindre l’histoire de l’autre 

et ses attentes. Ainsi nous pourrons aller à la rencontre des autres et devenir 

capables de voir les signes de la présence de Dieu dans leur vie. Nous pourrons 

alors témoigner de la résurrection du Christ, comme nous y invite le Livre des 

Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 33 : « C’est avec une grande puissance 

que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et 

une grâce abondante reposait sur eux tous. »  

 

François Demaison, diacre permanent 

« Huit jours plus tard, Jésus vient »  
    Saint Jean (20, 19-31) 

mailto:fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr

