
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert 
Venez vibrer au son des violons Mardi 11 septembre 20h - Eglise st Germain  

Clémentine et Stéphane RULLIERE violons  

Bach sonates et partitas  inventions - Vivaldi  4 saisons extraits - Brahms et 

musiques viennoises 
 

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 et 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 

 

Horaire des liturgies sur le secteur  
 

Messes dominicales 
 

Samedi soir 17 h  Franciscaines  

(Accueil St François – 33 rue du Cdt Jean Duhail) 

  18 h Ste Thérèse 

   18 h 30 St  Germain 

Dimanche 10 h 30 St  Germain 

  10 h 30 Ste Thérèse 

 11 h  Ste  Marguerite  

 11 h  St  Jean XXIII  
  
  

Messe en semaine (hors vacances scolaires) 
 

 Lundi 19 h          St Germain 
 

 Mardi 8h30          St Germain (Laudes + messe) 

 19 h         Ste Thérèse 
 

 Mercredi 8h30  St  Germain (Laudes + messe) 

 12 h 15     St  Jean XXIII 

 19 h        Ste Marguerite 
 

Jeudi 8h30           St  Germain (Laudes + messe) 

 19 h           St  Jean XXIII 
 

Vendredi 8h30          St Germain (Laudes) 

 19 h          St  Germain (Messe)  

 

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. 

Sur le secteur de Fontenay 
 

 

Rentrée du catéchisme et des aumôneries 
à partir du 14 septembre (voir dans chaque paroisse) 

 

Inscriptions dès maintenant auprès des accueils 

catéchisme et aumônerie  
(voir page de chaque paroisse) 

 
Le samedi 29 septembre - Pique-nique géant des familles du primaire de 

toutes les paroisses au centre pastoral - Pelouse du 17 bis rue de Rosny 

 

 

Réunion de tous les catéchistes du primaire du secteur 

mercredi 19 septembre à 20h30 
 Présentation du parcours et formation sur le premier module  

à Ste Thérèse, 84 avenue Victor Hugo 
(parking au 125 rue Alfred de Musset) 

 

Réunion des animateurs d’aumônerie du secteur 

jeudi 20 septembre à 20h30 
au Centre pastoral, 17bis rue de Rosny 

 

Envoi de tous les catéchistes primaire et aumônerie 

le dimanche 30 septembre à la messe de chacune des paroisses. 
 

Retraite des catéchistes le jeudi 13 octobre de 9h à 14h au centre pastoral 

 

Notez bien le samedi 22 et dimanche 23 septembre  
la fête d’automne de la paroisse Sainte Marguerite. 

 Dimanche 23 septembre kermesse de l’Accueil St François.  

https://terresaintefontenay2019-creteil.venio.fr/fr


                   A SAINTE THERESE 
Samedi 8 septembre 

- 10h à 12h : Accueil paroissial   

- 18h : Messe 

Dimanche 9 septembre 

- 10h 30 : Messe  

- 11h30 à 12h15 : Accueil paroissial 

Mardi 11 septembre   

- 17h à 19h : Accueil paroissial 

- 19h : Messe  

- 17h-19h : Réunion de rentrée des catéchistes        

       Jeudi 13 septembre 

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

- 20h30 : EAP 

Vendredi 14 septembre 

- 17h à 19h : Accueil paroissial   

- 20h : Equipe de préparation au baptême 

Samedi 15 septembre 

- 10h à 12h : Accueil paroissial 

- 18h : Messe  

       Dimanche 16 septembre 

- 10h 30 : Messe 

- 11h30-12h15 : Accueil paroissial   

INTENTIONS DE MESSE 

Samedi 8 :  Guillaume de Sousa (+) 

Dimanche 9 : Marie Danielle Dupuy (+) 

Mardi 11 : Angeline Brennus (+) 

Vendredi 14 : Gulia Tosello (+) 

Samedi 15 : Jean Ménager (+) 

Dimanche 16 : Julia Budex (+) 
N° 894 : Paroisse Ste Thérèse. 84 av. V.HUGO. 94120 Fontenay-sous-bois. Tel 09 83 44 63 36  

Mail : fontenay.saintetherese@diocese-creteil.fr 
 

 L’Eglise à Fontenay 

Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr 
Semaine du 9 au 15 septembre 2018 – Année B 

Is 35, 4-7a ; Ps 145 ; Jc 2, 1-5 ; Mc 7, 31-37 
 

 

EFFATA ! - « Ouvre-toi ! » 

 

 

 Voilà bien une parole inaugurale pour ce temps que nous vivons. 

L’année scolaire s’ouvre, et tout ce qui va avec : les inscriptions, les 

classes, les cartables, la saison, les espérances, … Tout ce 

renouvellement à vivre chaque année comme la promesse d’un temps 

neuf. Dans notre secteur aussi, dans chacune de nos paroisses, un 

temps nouveau s’ouvre marqué par l’arrivée de nouveaux visages, en 

particulier ceux des prêtres : le P. Akmal LAL DIN à St Jean XXIII, le P. 

Wojtek KOWALEWSKI à Ste Marguerite, le P. Vincent PAULHAC à Ste 

Thérèse. 

Saurons-nous bien  les accueillir ?  

Effata ! Lorsque Jésus a guéri le sourd, il ne lui a pas imposé la main 

comme on l’attendait de lui. Il a mis ses doigts pour ouvrir ses oreilles et 

sa salive pour délier sa langue. Il a créé en lui la capacité d’écouter et 

de parler, il a ouvert ce qui était entravé. Ce geste est souvent repris lors 

du baptême ; on touche les oreilles et la bouche de l’enfant qui n’a pas 

encore la capacité de parler, en lui disant : Effata, c’est-à-dire Ouvre-toi 

! Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets : qu’il te 

donne d’écouter sa parole, et de proclamer la foi pour la louange et la 

gloire de Dieu le Père.  

A travers ce geste si simple nous est dit quelque chose d’essentiel pour 

la vie de tout baptisé : elle commence par l’écoute, elle se déploie 

dans la proclamation de la foi, elle s’accomplit dans la louange et la 

gloire rendues à Dieu. Renouer avec cet appel qui fonde notre vie 

chrétienne, c’est peut-être la meilleure manière de commencer notre 

année, en nous réjouissant des nouveaux prêtres donnés à notre 

secteur. 

 Effata ! Ouvrons-nous à cette nouvelle année de grâce. 

P. François Contamin 

Inscriptions des KT et aumôneries entre le 4 et le 16 septembre aux horaires d’accueil  
 

      → Rentrée des enfants du catéchisme CE1 CE2 CM1 CM2 :  Mardi 18 septembre de 16h30 à 18h15 
 

                → Rentrée de l’aumônerie collège :        Vendredi 21 septembre de 18h30 à 19h45  
 

                → Première rencontre de l’aumônerie lycée :             Vendredi 21 septembre à 19h 

au centre pastoral, 17 bis rue de Rosny 

 

Messe d’installation du père Vincent Pauhlac le dimanche 23 septembre à 10h30 

mailto:fontenay.saintetherese@diocese-creteil.fr


 
 
 
 

 
 

 
 

 

Dimanche 9 septembre 
10h00 : Messe 
 
 

Lundi 10 septembre 
 

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

Mardi 11 septembre 
 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
 
 

Mercredi 12 septembre  
 

12h15 : Messe  
17h30 : Accueil par le père Akmal LAL DIN et confessions 

  
 

 

Jeudi 13 septembre 
 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial  
19h00 : Messe 
20h30 : EAP  
 
 

Vendredi 14 septembre 
 

12h00 : Adoration du Saint Sacrement 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
20h30 : Equipe liturgique 
 
 

Samedi 15 septembre 
 

 

10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 
 
 

Dimanche 16 septembre 
11h00 : Messe 
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EFFATA ! - « Ouvre-toi ! » 

 

 

 Voilà bien une parole inaugurale pour ce temps que nous vivons. 

L’année scolaire s’ouvre, et tout ce qui va avec : les inscriptions, les 

classes, les cartables, la saison, les espérances, … Tout ce 

renouvellement à vivre chaque année comme la promesse d’un temps 

neuf. Dans notre secteur aussi, dans chacune de nos paroisses, un 

temps nouveau s’ouvre marqué par l’arrivée de nouveaux visages, en 

particulier ceux des prêtres : le P. Akmal LAL DIN à St Jean XXIII, le P. 

Wojtek KOWALEWSKI à Ste Marguerite, le P. Vincent PAULHAC à Ste 

Thérèse. 

Saurons-nous bien  les accueillir ?  

Effata ! Lorsque Jésus a guéri le sourd, il ne lui a pas imposé la main 

comme on l’attendait de lui. Il a mis ses doigts pour ouvrir ses oreilles et 

sa salive pour délier sa langue. Il a créé en lui la capacité d’écouter et 

de parler, il a ouvert ce qui était entravé. Ce geste est souvent repris lors 

du baptême ; on touche les oreilles et la bouche de l’enfant qui n’a pas 

encore la capacité de parler, en lui disant : Effata, c’est-à-dire Ouvre-toi 

! Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets : qu’il te 

donne d’écouter sa parole, et de proclamer la foi pour la louange et la 

gloire de Dieu le Père.  

A travers ce geste si simple nous est dit quelque chose d’essentiel pour 

la vie de tout baptisé : elle commence par l’écoute, elle se déploie 

dans la proclamation de la foi, elle s’accomplit dans la louange et la 

gloire rendues à Dieu. Renouer avec cet appel qui fonde notre vie 

chrétienne, c’est peut-être la meilleure manière de commencer notre 

année, en nous réjouissant des nouveaux prêtres donnés à notre 

secteur. 

 Effata ! Ouvrons-nous à cette nouvelle année de grâce. 

P. François Contamin 

A Saint Jean XXIII 
 

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 (collège et lycée) 
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 lycéens  : vendredi 21 septembre de 19h30 à 21h 
   au 17 bis rue de Rosny 

 

  Première séance collégiens : samedi 22 septembre de 10h30 à 12h 
      au 19 rue Edouard Vaillant 
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A Saint Germain 
 

 

 

Lundi 10 septembre : 17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre 

 19h : Messe 
 

Mardi 11 septembre :  8h30 : Laudes + Messe 

         17h30 à 19h30: Accueil par le Père François Contamin 

         20h30 : EAP 

         20h30 : La Foi, mon job et moi  
 

Mercredi 12 septembre : 8h30 : Laudes + Messe 

         20h30 : Préparation au baptême n°1 
 

Jeudi 13 septembre :  8h00 : Adoration +Laudes + Messe 

         20h30 : Chorale 
 

Vendredi 14 septembre:    8h30 : Laudes 

        18h : Chapelet 

        18h30 : Adoration + Messe 

 

 

 

 

      

      

 

 
 

 

 
 

 
 

Dimanche 16  septembre : 10h30 : Messe Dominicale  

       et baptêmes de Manon, Gabin et Martin LEGER 

     puis : Pot et accueil des nouveaux arrivants 
 

 

 

N °894 : paroisse St Germain l’Auxerrois - 17 bis rue de Rosny - 01.45.14.08.15 

fontenay.saintgermain@diocese-creteil.fr      
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Is 35, 4-7a ; Ps 145 ; Jc 2, 1-5 ; Mc 7, 31-37 
 

 

EFFATA ! - « Ouvre-toi ! » 

 

 

 Voilà bien une parole inaugurale pour ce temps que nous vivons. 

L’année scolaire s’ouvre, et tout ce qui va avec : les inscriptions, les 

classes, les cartables, la saison, les espérances, … Tout ce 

renouvellement à vivre chaque année comme la promesse d’un temps 

neuf. Dans notre secteur aussi, dans chacune de nos paroisses, un 

temps nouveau s’ouvre marqué par l’arrivée de nouveaux visages, en 

particulier ceux des prêtres : le P. Akmal LAL DIN à St Jean XXIII, le P. 

Wojtek KOWALEWSKI à Ste Marguerite, le P. Vincent PAULHAC à Ste 

Thérèse. 

Saurons-nous bien  les accueillir ?  

Effata ! Lorsque Jésus a guéri le sourd, il ne lui a pas imposé la main 

comme on l’attendait de lui. Il a mis ses doigts pour ouvrir ses oreilles et 

sa salive pour délier sa langue. Il a créé en lui la capacité d’écouter et 

de parler, il a ouvert ce qui était entravé. Ce geste est souvent repris lors 

du baptême ; on touche les oreilles et la bouche de l’enfant qui n’a pas 

encore la capacité de parler, en lui disant : Effata, c’est-à-dire Ouvre-toi 

! Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets : qu’il te 

donne d’écouter sa parole, et de proclamer la foi pour la louange et la 

gloire de Dieu le Père.  

A travers ce geste si simple nous est dit quelque chose d’essentiel pour 

la vie de tout baptisé : elle commence par l’écoute, elle se déploie 

dans la proclamation de la foi, elle s’accomplit dans la louange et la 

gloire rendues à Dieu. Renouer avec cet appel qui fonde notre vie 

chrétienne, c’est peut-être la meilleure manière de commencer notre 

année, en nous réjouissant des nouveaux prêtres donnés à notre 

secteur. 

 Effata ! Ouvrons-nous à cette nouvelle année de grâce. 

P. François Contamin 

Lundi 10 à 19h : Michel VERNEL+  

Mardi 11 à 8h30 : 

Hanna VICTORYO ROTONDO+ 

Mercredi 12 à 8h30 : Jacqueline VESVRE+ 

Jeudi 13 à 8h30 : Janine CAMBIANICA+ 

Vendredi 14 à 19h : Patrick LAZZARA+ 

Samedi 15 à 18h30 : François CHAPLY+, 

Raphaël JIMENEZ+ 

Dimanche 16 ,10h30 :  Jean BRICE+, 

Jacques DUMUR+ 

Samedi 15 septembre :  
14h30-17h45 : PORTES OUVERTES 

 

➢ Présentations des différentes activités de la paroisse 

➢ Inscription Eveil à la Foi, Catéchisme, Aumôneries, Scouts, Servants de 

Messe... 

➢ Animations pour les enfants (pâtisserise, plantations…) 
 

Visite de l’église à 14h00 
 

18h30 : Messe domicale 



A Sainte Marguerite 
 

Dimanche 9 septembre 
11h00 : Messe 
 

 

Fête d’automne de la paroisse Sainte Marguerite 
Samedi 22 et dimanche 23 septembre 

 

- Tombola : un vélo pliant, un aspirateur sans fil, une perceuse et ses 
accessoires, une radio/CD, un smartphone ... 

- brocante, jeux, librairie, maroquinerie, bijoux, restauration, café,  
douceurs, karaoké, chasse aux trésors… 

 

Il n’y aura pas de repas avec inscription préalable mais les différents 
stands de restauration vous proposeront un choix de plats tout au long de 
l’après-midi. 

Ouverture des stands : 
Samedi de 14h00 à 18h00 

Dimanche de 14h00 à 18h00 
 

Dimanche 23 septembre à 11h : messe, suivie d’un apéritif 
Venez nombreux ! 
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EFFATA ! - « Ouvre-toi ! » 

 

 Voilà bien une parole inaugurale pour ce temps que nous vivons. 

L’année scolaire s’ouvre, et tout ce qui va avec : les inscriptions, les 

classes, les cartables, la saison, les espérances, … Tout ce 

renouvellement à vivre chaque année comme la promesse d’un temps 

neuf. Dans notre secteur aussi, dans chacune de nos paroisses, un 

temps nouveau s’ouvre marqué par l’arrivée de nouveaux visages, en 

particulier ceux des prêtres : le P. Akmal LAL DIN à St Jean XXIII, le P. 

Wojtek KOWALEWSKI à Ste Marguerite, le P. Vincent PAULHAC à Ste 

Thérèse. 

Saurons-nous bien  les accueillir ?  

Effata ! Lorsque Jésus a guéri le sourd, il ne lui a pas imposé la main 

comme on l’attendait de lui. Il a mis ses doigts pour ouvrir ses oreilles et 

sa salive pour délier sa langue. Il a créé en lui la capacité d’écouter et 

de parler, il a ouvert ce qui était entravé. Ce geste est souvent repris lors 

du baptême ; on touche les oreilles et la bouche de l’enfant qui n’a pas 

encore la capacité de parler, en lui disant : Effata, c’est-à-dire Ouvre-toi 

! Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets : qu’il te 

donne d’écouter sa parole, et de proclamer la foi pour la louange et la 

gloire de Dieu le Père.  

A travers ce geste si simple nous est dit quelque chose d’essentiel pour 

la vie de tout baptisé : elle commence par l’écoute, elle se déploie 

dans la proclamation de la foi, elle s’accomplit dans la louange et la 

gloire rendues à Dieu. Renouer avec cet appel qui fonde notre vie 

chrétienne, c’est peut-être la meilleure manière de commencer notre 

année, en nous réjouissant des nouveaux prêtres donnés à notre 

secteur. 

 Effata ! Ouvrons-nous à cette nouvelle année de grâce. 

P. François Contamin 

 

Fête d’automne 
 

Nous comptons sur vous pour : 
 

- l'affichage, l'installation, l'animation des stands 
la confection des pâtisseries et douceurs 

 

N’hésitez pas à vous manifester à l’issue des messes. 
Merci d’avance ! 

 
Dimanche 7 octobre 

 
Au cours de la messe de 11h00, Mgr SANTIER installera 

 

le Père Wojciech KOWALEWSKI. 
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