Sur le secteur de Fontenay
Jeudi 5 et vendredi 6 juillet :
Session de fin d’année de l’Equipe Pqstorale de Secteur

du samedi 7 juillet au vendredi 7 septembre inclus
En semaine : messe du Lundi au vendredi à 19h00
Lundi : Saint Germain
Mardi : Sainte Thérèse
Mercredi : Sainte Marguerite
Jeudi : Saint Jean XXIII
Vendredi : Saint Germain

Messes dominicales :
Samedi (messe anticipée) : 18h30 à Saint Germain
Dimanche :

10h00 à Sainte Thérèse
10h00 à Saint Germain
11h30 à Saint Jean XXIII
11h30 à Sainte Marguerite

Accueil pendant la période d’été :
accueil téléphonique pour tout le secteur : 07 67 03 30 10
accueil en semaine : St Jean XXIII : jeudi 16h30 – 19h
St Germain : jeudi 17h – 19h

Prêtres du secteur :
Après la messe d’action de grâce du P. Antoine dimanche dernier,
le Père Arnaud vous attend ce dimanche à Ste Thérèse à 10h30 : messe
d’action de Grâce à 10h30 et pot d’au revoir, suivis d’un repas partagé.

Concerts à l’église Saint Germain
L'ensemble "La Lorenzany", musique de chambre, se produira en trio
avec un répertoire allant du 16ème au 18ème siècle.
Venez écouter : Hélène Douthe, flûte - Henry Wyld, basson et Armelle
Choquard, clavecin

le dimanche 1er juillet à 17 h

Les "Amis d'Amaranthe" présentent des œuvres du baroque italien. Théorbe,
orgue, viole de gambe et voix vous régaleront.

Dimanche 8 juillet à 17 h
A la fin de leur stage," Les Voix Elevées - Les Mains dans le Cambouis"
chanteront divers morceaux de chant lyrique

le vendredi 13 juillet à 19 h 30

Prochaine
feuille
de secteur
début
septembre
à la rentrée.
A très
bientôt !

Sur le diocèse

Horaires des messes pendant les vacances d’été

A SAINTE THERESE
er

Dimanche 1 juillet
- 10h 30 : Messe d’’action de grâce pour le père Arnaud
et apéritif suivi d’un repas partagé avec les communautés
de St Jean XXIII et de Ste Thérèse
- 11h30-12h15 : Accueil paroissial
- 17h : Chapelet
Mardi 3 juillet
- 17h à 19h : Accueil paroissial
- 19h : Messe

Session de l’EPS jeudi 5 et vendredi 6 juillet
Jeudi 5 juillet
- 17h30 à 19h : Adoration du Saint Sacrement, accueil paroissial
Vendredi 6 juillet
- 17h à 19h : Accueil paroissial
- 19h : Messe
Samedi 7 juillet
Pas de messe à Ste Thérèse : Début des horaires d’été (cf tableau de secteur)
Dimanche 8 juillet
- 10h : Messe
- 16h : Chapelet
Mariage de José Tavares et Elisete Tavares dos Reis le 7 juillet à 15h
Baptêmes : Aydan Tavares le 7 juillet et Loevane Adenet le 15 juillet

Horaires d’été sur Ste Thérèse du 7 juillet au 7 septembre inclus ;
Messe en semaine le mardi à 19h
Messe le dimanche à 10h (pas de messe le samedi à 18h)
Messe du mardi 15 août à 10h
Accueil téléphonique : 07 67 03 30 10
INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 1er :Marie Danielle Dupuy (+)
Mardi 3 : Catherine Provini (+)
Vendredi 6 : Angeline Brennus (+)

Dimanche 8 : Les âmes du purgatoire,
Bruno Jullemier (+) et les défunts de la
famille, Pierre Albert (+)
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Mail : fontenay.saintetherese@diocese-creteil.fr
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Partir
On a changé d’heure, c’est l’été qui débute. Pour beaucoup,
ce sera l’espoir de vivre une pause dans notre quotidien. Pour d’autres,
ce sera le temps des grands changements, des bouleversements, des
départs vers d’autres lieux, d’autres missions, un autre travail, de
nouvelles rencontres.
Partir est souvent générateur de stress, d’angoisse, de questions
ou de doute, mais il nous faut le vivre comme un acte d’espérance.
Partir est toujours porteur de découvertes, de rencontres humaines et
d’ouverture. C’est aussi naître à d’autres perspectives et s’ouvrir à
l’avenir.
Partir, c’est quitter un lieu connu, un univers où nous avions nos
habitudes ; c’est rassembler nos souvenirs (évènements, rencontres…) :
ils sont le lien qui font que tout s’articule. Partir, c’est aussi découvrir que
chaque départ est l’occasion de se faire une bibliothèque de souvenirs,
rappel d’amitiés.
Partir, c’est parler de demain. Partir, c’est déjà vivre demain. Partir,
c’est penser demain. Partir, c’est regarder demain sans oublier tout ce
qui a pu nourrir notre passé : cela nous permet de vivre ces moments
présents les yeux le cœur tournés vers notre futur. Avenir, présent, passé :
quel que soit le sens dans lequel on les lit, ils sont indissociables. Visages
d’hier d’aujourd’hui et de demain réunis dans notre cœur et notre
mémoire : avec eux nous avons vécu dans un monde aimé de Dieu, au
milieu de nos frères aimés de Dieu.
Que nous partions pour quelques jours ou pour longtemps, gardons le
désir, la volonté, la Foi de suivre le Christ sur les routes nouvelles
soutenues par l’Esprit, éclairés par le Père.
Vivons là où nous serons comme Jésus a dit de vivre
et faisons comme Jésus a dit de faire.
Michel CALMELS
Diacre permanent

A Saint Jean XXIII
Dimanche 1er juillet
10h30 : Messe d’action de grâce du P. Arnaud à Ste Thérèse

Lundi 2 juillet
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
18h45 : « Venir à Jésus par Marie » par la méditation du chapelet.
Chapelet médité par les pèlerins de l’eau vive pour les malades de l’alcool

Mardi 3 juillet
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial

Mercredi 4 juillet
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial

Jeudi 5 juillet
Session des membres de l’équipe pastorale de secteur
16h30 - 19h00 : Accueil paroissial
19h00 : Messe

Vendredi 6 juillet
Session des membres de l’équipe pastorale de secteur
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial

Samedi 7 juillet
10h00 à 12h00 : Accueil paroissial
18h00 : Théâtre Au bord du Jourdain, l'adolescence (partie 2) comédie dramatique jouée par 6 enfants, 5 ados et 8 adultes

Horaires d’été : du lundi 2 juillet au samedi 8 septembre inclus

Messes : le jeudi à 19h00, le dimanche à 11h30
Mercredi 15 août à 11h30 : Messe de l’Assomption de la Vierge Marie
Accueil paroissial du lundi 9 juillet au dimanche 2 septembre
Tous les jeudis de 16h30 à 19h00

Catéchisme CE1 - CE2 - CM1 - CM2
Inscriptions du 3 au 15 septembre durant les temps d’accueil
Possibilité de rencontrer les catéchistes le mercredi 12 septembre de 18h15 à 19h30
Première séance : mercredi 19 septembre de 18h15 à 19h30

Aumônerie
Inscriptions du 3 au 15 septembre durant les temps d’accueil
Possibilité de rencontrer les animateurs le samedi 15 septembre de 10h30 à 11h30
Première séance : samedi 22 septembre de 10h30 à 12h00
n°893 St Jean XXIII. 19,rue Edouard Vaillant. paroissejeanxxiii94@yahoo.com 01 48 77 34 83
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Partir
On a changé d’heure, c’est l’été qui débute. Pour beaucoup,
ce sera l’espoir de vivre une pause dans notre quotidien. Pour d’autres,
ce sera le temps des grands changements, des bouleversements, des
départs vers d’autres lieux, d’autres missions, un autre travail, de
nouvelles rencontres.
Partir est souvent générateur de stress, d’angoisse, de questions
ou de doute, mais il nous faut le vivre comme un acte d’espérance.
Partir est toujours porteur de découvertes, de rencontres humaines et
d’ouverture. C’est aussi naître à d’autres perspectives et s’ouvrir à
l’avenir.
Partir, c’est quitter un lieu connu, un univers où nous avions nos
habitudes ; c’est rassembler nos souvenirs (évènements, rencontres…) :
ils sont le lien qui font que tout s’articule. Partir, c’est aussi découvrir que
chaque départ est l’occasion de se faire une bibliothèque de souvenirs,
rappel d’amitiés.
Partir, c’est parler de demain. Partir, c’est déjà vivre demain. Partir,
c’est penser demain. Partir, c’est regarder demain sans oublier tout ce
qui a pu nourrir notre passé : cela nous permet de vivre ces moments
présents les yeux le cœur tournés vers notre futur. Avenir, présent, passé :
quel que soit le sens dans lequel on les lit, ils sont indissociables. Visages
d’hier d’aujourd’hui et de demain réunis dans notre cœur et notre
mémoire : avec eux nous avons vécu dans un monde aimé de Dieu, au
milieu de nos frères aimés de Dieu.
Que nous partions pour quelques jours ou pour longtemps, gardons le
désir, la volonté, la Foi de suivre le Christ sur les routes nouvelles
soutenues par l’Esprit, éclairés par le Père.
Vivons là où nous serons comme Jésus a dit de vivre
et faisons comme Jésus a dit de faire.
Michel CALMELS
Diacre permanent

A Saint Germain
Lundi 2 juillet :

17h : Rosaire dans l’église, messe à 19h
20h30 : équipe Alpha

Mardi 3 juillet :

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

Mercredi 4 juillet :

8h30 : Laudes + Messe
20h30 : Préparation au baptême n°2

Jeudi 5 juillet :

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

Vendredi 6 juillet :

8h30 : Laudes
18h : Chapelet, puis Adoration et Messe à 19h
20h30 : Atout différence

Samedi 7 juillet :

18h30 : Messe Dominicale

Dimanche 8 juillet : 10h : Messe signée à l’intention des sourds

Nous passons aux horaires d’été,
la messe du dimanche a lieu à 10h
jusqu’au 2 septembre inclus.
Accueil tous les jeudis de 17h à 19h.
A noter dès maintenant dans votre agenda de la rentrée :

JOURNEE PORTES OUVERTES DE LA PAROISSE
Samedi 15 septembre 2018 de 14h à 17h30au centre pastoral
Rencontre de préparation pour tous les responsables de groupes ou équipes :
mercredi 5 septembre à 20h30 au Centre pastoral
Baptêmes : Flore FRONTY (1er juillet), Victoria APRIL, Axelle-Manon DJEDJEI,
Raphaël LISICKI, Clément RÉAUX, Mellya TESTUD (8 juillet)
Obsèques de : Germaine DAVID
Lundi 2 à 19h : Père Gérard TALABOT +
Mardi 3 à 8h30 : Thérèse BRUNI +
Mercredi 4 à 8h30 : Renée MOÏSE +
Jeudi 5 à 8h30 : Marie-Caroline MOULARD +
Vendredi 6 à 19h : Sandro DE FREITAS OLIVEIRA +

Samedi 7 à 18h30 : Michel NOUZAREDE+
Dimanche 8 à 10h : Marie-Liliane
JERANAUD (vivante) et ses parents défunts
Thérèse JERANAUD et Bernardin
MONTANEDE+, Annie JERANAUD+
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Partir
On a changé d’heure, c’est l’été qui débute. Pour beaucoup,
ce sera l’espoir de vivre une pause dans notre quotidien. Pour d’autres,
ce sera le temps des grands changements, des bouleversements, des
départs vers d’autres lieux, d’autres missions, un autre travail, de
nouvelles rencontres.
Partir est souvent générateur de stress, d’angoisse, de questions
ou de doute, mais il nous faut le vivre comme un acte d’espérance.
Partir est toujours porteur de découvertes, de rencontres humaines et
d’ouverture. C’est aussi naître à d’autres perspectives et s’ouvrir à
l’avenir.
Partir, c’est quitter un lieu connu, un univers où nous avions nos
habitudes ; c’est rassembler nos souvenirs (évènements, rencontres…) :
ils sont le lien qui font que tout s’articule. Partir, c’est aussi découvrir que
chaque départ est l’occasion de se faire une bibliothèque de souvenirs,
rappel d’amitiés.
Partir, c’est parler de demain. Partir, c’est déjà vivre demain. Partir,
c’est penser demain. Partir, c’est regarder demain sans oublier tout ce
qui a pu nourrir notre passé : cela nous permet de vivre ces moments
présents les yeux le cœur tournés vers notre futur. Avenir, présent, passé :
quel que soit le sens dans lequel on les lit, ils sont indissociables. Visages
d’hier d’aujourd’hui et de demain réunis dans notre cœur et notre
mémoire : avec eux nous avons vécu dans un monde aimé de Dieu, au
milieu de nos frères aimés de Dieu.
Que nous partions pour quelques jours ou pour longtemps, gardons le
désir, la volonté, la Foi de suivre le Christ sur les routes nouvelles
soutenues par l’Esprit, éclairés par le Père.
Vivons là où nous serons comme Jésus a dit de vivre
et faisons comme Jésus a dit de faire.
Michel CALMELS
Diacre permanent

A Sainte Marguerite
Suivez le groupe paroisse Sainte Marguerite sur Facebook (toute l’information sur la paroisse).
Dimanche 1er juillet
11h00 : Messe
Entrée en catéchuménat de Chantal KOUASSI et Marie Paule ASSAMOI
Mercredi 4 juillet
17h00 : Accueil par le P. Antoine Devienne
19h00 : Messe
Bel été
de 19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique
à tous !
Jeudi 5 juillet et vendredi 6 juillet
Le Père Antoine sera en session de fin d’année.
Vendredi 6 juillet
12h00 : Messe
Accueil jusqu’au 7 juillet : Lundi, mardi, vendredi de 17h00 à 19h00
et samedi de 10h00 à 19h00. Par le Père Antoine : mercredi de 17h00 à 18h45.
Reprise le lundi 3 septembre.

Pendant les vacances d’été
du samedi 7 juillet au vendredi 7 septembre inclus
Messes
Le dimanche à 11h30
En semaine : le mercredi à 19h00
Accueil téléphonique pendant les vacances
au 07 67 03 30 10
Inscrivez-vous pour suivre Jésus !

Pèlerinage en Terre Sainte
Le Secteur de Fontenay se joint au pèlerinage du diocèse en Terre Sainte,
du 24 février au 5 mars 2019
Accompagné par Monseigneur Santier, ainsi que par le Père François Contamin pour une
vie de groupe en secteur.
Plus d’informations et inscriptions (jusqu’à la rentrée) sur les tracts au fond de votre église ou
sur : https://terresaintefontenay2019-creteil.venio.fr/fr

Nous cherchons des bénévoles pour :

➢ l’ouverture et la fermeture de l’église
➢ l’installation et le rangement des funérailles
➢ l’accueil téléphonique de permanence
Merci de contacter :
- le secrétariat :
01 48 75 41 08 ou 06 64 41 03 97
fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr
- ou le Père Antoine
n° 893 Paroisse Ste Marguerite - 25, av. de la République – 01 48 75 41 08
fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr
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Partir
On a changé d’heure, c’est l’été qui débute. Pour beaucoup,
ce sera l’espoir de vivre une pause dans notre quotidien. Pour d’autres,
ce sera le temps des grands changements, des bouleversements, des
départs vers d’autres lieux, d’autres missions, un autre travail, de
nouvelles rencontres.
Partir est souvent générateur de stress, d’angoisse, de questions
ou de doute, mais il nous faut le vivre comme un acte d’espérance.
Partir est toujours porteur de découvertes, de rencontres humaines et
d’ouverture. C’est aussi naître à d’autres perspectives et s’ouvrir à
l’avenir.
Partir, c’est quitter un lieu connu, un univers où nous avions nos
habitudes ; c’est rassembler nos souvenirs (évènements, rencontres…) :
ils sont le lien qui font que tout s’articule. Partir, c’est aussi découvrir que
chaque départ est l’occasion de se faire une bibliothèque de souvenirs,
rappel d’amitiés.
Partir, c’est parler de demain. Partir, c’est déjà vivre demain. Partir,
c’est penser demain. Partir, c’est regarder demain sans oublier tout ce
qui a pu nourrir notre passé : cela nous permet de vivre ces moments
présents les yeux le cœur tournés vers notre futur. Avenir, présent, passé :
quel que soit le sens dans lequel on les lit, ils sont indissociables. Visages
d’hier d’aujourd’hui et de demain réunis dans notre cœur et notre
mémoire : avec eux nous avons vécu dans un monde aimé de Dieu, au
milieu de nos frères aimés de Dieu.
Que nous partions pour quelques jours ou pour longtemps, gardons le
désir, la volonté, la Foi de suivre le Christ sur les routes nouvelles
soutenues par l’Esprit, éclairés par le Père.
Vivons là où nous serons comme Jésus a dit de vivre
et faisons comme Jésus a dit de faire.
Michel CALMELS
Diacre permanent

