
 

N’oubliez pas ce dimanche 
 
 

Fête d’automne de la paroisse Sainte Marguerite 
 

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

Des stands de restauration vous proposeront un choix de plats à l’heure 
du déjeuner et tout au long de l’après-midi. 
 

Ouverture des stands de 14h00 à 18h00 
 

 

…et Kermesse de l’Accueil St François 
 

Venez nombreux ! 

Horaire des prêtres en semaine sur le secteur : 
 

Accueil et confessions 
 

Mardi :  17 h 30 à 19h30 au centre pastoral  (P. François) 
Mercredi :  17h à 19h à Saint Jean XXIII  (P. Akmal) 

Mercredi :  17h à 18h45 à Sainte Marguerite  (P. Wojtek) 

Jeudi :  17h30 à 19h30 à Sainte Thérèse  (P. Vincent) 

  

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

A 18 h :   Mardi  à  Sainte-Thérèse 

  Mercredi  à  Sainte-Marguerite 

  Jeudi  à  Saint Jean XXIII 

  Vendredi  à  Saint-Germain  
 

A 16h30 :    Samedi  à Sainte-Thérèse 
 

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. 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catéchistes primaire et aumôneries 
 

❖ Samedi 29 septembre - Pique-nique géant des familles du 

primaire de toutes les paroisses au centre pastoral ❖ 

Pelouse du 17 bis rue de Rosny 
 

 Dimanche 30 septembre envoi de tous les catéchistes primaire et aumônerie 

le dimanche 30 à la messe de chacune des paroisses. 
 

Sur le secteur de Fontenay 
 

 

Ce dimanche au cours de la messe de 10h30 

le Père Stephane AULARD, vicaire épiscopal, 

installera le Père Vincent PAULHAC  

à Ste Thérèse comme curé de la paroisse  
 

Dimanche 7 octobre au cours de la messe de 11h00  

Mgr SANTIER installera 

le Père Wojciech KOWALEWSKI 

à Ste Marguerite comme curé de la paroisse 

 

EPS (équipe pastorale de secteur)  

le jeudi 27 à 19h30 au centre pastoral 
 

3ème partie du triptyque théâtrale racontant la vie 

 de Saint Jean-Baptiste. 
 

Vous êtes tous et toutes les bienvenu(e)s ! 
 

Cours de théatre à l’Eglise ST Jean XXIII 
 

Cours adultes, ados, enfants 

(inscriptions toute l’année) 
 

Le mardi de 18h à 19h30 et de 19h30 à 21h 
 

Exprimez-vous ! 

Evacuez votre stress ! 

Prenez votre envol ! 
 

 Inscriptions et renseignements : 

    Pia SAN MARCO au 06 43 15 81 03 



                    A SAINTE THERESE 
Samedi 22 septembre 

- 18h : Messe 

- 20h30 : Prière à St Charbel 

Dimanche 23 septembre 

- 10h 30 : Messe d’installation du père Vincent Pauhlac en présence du père 

Stéphane Aulard vicaire épiscopal du diocèse de Créteil 

- 11h30 à 12h15 : Accueil paroissial 

- 17h : Chapelet 

Mardi 25 septembre   

- 17h à 19h : Accueil paroissial  

- 17h30-19h : Accueil par le père Vincent Paulhac 

- 19h : Messe      

- 17h-19h : KT  

       Mercredi 26 septembre 

- 12h15 : Messe à St Jean XXIII pour les professionnels du Val de Fontenay 

    Jeudi 27 septembre 

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

- 20h30 : Chorale 

Vendredi 28 septembre 

- 17h à 19h : Accueil paroissial  

- 18h30 : Aumônerie collège  

- 19h30 : Aumônerie des lycéens au centre pastoral 

Samedi 29 septembre 

- 18h : Messe     - 10h à 12h : Accueil paroissial 
- 16h30-18h : Temps d’adoration, confessions et accueil par le père Vincent  

- 17h : Chapelet pour les malades  

       Dimanche 30 septembre 

- 10h 30 : Fête de Ste Thérèse : Messe d’envoi des responsables paroissiaux 

- 11h30-12h15 : Accueil paroissial   

OBSEQUES : André Calas jeudi 27 septembre à 10h 

INTENTIONS DE MESSE 

Samedi 22 : Florence Horth (+)  

Dimanche 23 : Irénée Pasquin (+), 

Sidoine Tresfield (+), Achille Gravina et 

les défunts de la famille 

Mardi 25:  Christiane Lissilour (+) 

Samedi 29 : Louisou Gisèle Audreze, 

action de grâce à l’archange St Michel. 

Action de grâce pour Raymond(+) 

Dimanche 30 : Justine Erhard (+), 

Manuel Machado Dias (+) et sa famille. 

France Chevaucher (+) 
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La santé du service 
 

Cette année, nous méditons particulièrement l’évangile selon Saint 

Marc. Celui-ci, au début de son œuvre, nous décrit les premiers 

moments du ministère du Seigneur. 

Nous y voyons Jésus, au sortir de la synagogue de Capharnaüm, entrer 

chez Pierre et guérir sa belle-mère qui est malade. Aussitôt guérie, celle-

ci se lève et les sert. 

Ainsi, dès le début de son évangile, Marc nous met devant cette vérité 

fondamentale : 

La santé spirituelle d’une personne se vérifie à sa capacité de servir. 

Et nous, sommes-nous en bonne santé spirituelle ? 

Servons-nous les autres ? 

Quel service rendons-nous à nos communautés paroissiales ? 

Pour certains d’entre nous, se mettre à la disposition des autres est 

devenu une évidence. Mais l’évangile de ce dimanche nous montre 

qu’il n’en est pas ainsi de tous les disciples du Christ. 

Nous y voyons le Seigneur annoncer aux douze, son service de 

rédemption qui lui coûtera la vie.  

« Mais les disciples ne comprennent pas ces paroles », servir ne les 

intéresse pas, le bien des autres ne les soucie pas, ils ont d’autres 

préoccupations plus personnelles. 

Ils ne désirent pas être « le dernier de tous et le serviteur de tous ». Au 

contraire, en chemin, ils se demandent qui est le plus grand parmi eux. 

Beaucoup parmi vous, servent le Seigneur en aidant vos paroisses, en 

donnant votre temps aux autres. Soyez-en vivement remerciés. 

Mais les besoins de nos communautés pastorales en bonnes volontés 

sont grands : dans nombre de domaines, nos paroisses ont besoin de 

ces bonnes volontés. 

En ce début d’année pastorale, que chacun se demande 

sérieusement, devant le Seigneur, s’il ne m’invite pas à rejoindre tel ou 

tel service paroissial pour le profit de tous. 

Si ce n’est déjà le cas, faisons-nous ce beau cadeau qui nous procurera 

une belle santé spirituelle : Servons ! 
P. Vincent Paulhac – Curé de Ste Thérèse de l’EJ 
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Cours de théatre à l’Eglise ST Jean 

XXIII 
 

Cours adultes, ados, enfants 

(inscriptions toute l’année) 
 

Le mardi de 18h à 19h30 

et de 19h30 à 21h 
 

Exprimez-vous ! 

Evacuez votre stress ! 

Prenez votre envol ! 

Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

Inscriptions et renseignements : 

Pia SAN MARCO au 06 43 15 8103 

 

 
 

 
 

 
Dimanche 23 septembre 

11h00 : Messe 
 

Lundi 24 septembre 
 

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

Mardi 25 septembre 
 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
 
 

Mercredi 26 septembre  
12h15 : Messe avec les personnes travaillant au Val puis repas tiré du sac 
16h30 à 19h30 : Accueil paroissial 
17h00 : Accueil par le père Akmal LAL DIN et confessions 
18h15 à 19h30 : Catéchisme 
 

Jeudi 27 septembre 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial  
18h00 : Confessions 
19h00 : Messe 

Vendredi 28 septembre 
 

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

Samedi 29 septembre 
10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 

 

Dimanche 30 septembre 
11h00 : Messe 
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La santé du service 
 

Cette année, nous méditons particulièrement l’évangile selon Saint 

Marc. Celui-ci, au début de son œuvre, nous décrit les premiers 

moments du ministère du Seigneur. 

Nous y voyons Jésus, au sortir de la synagogue de Capharnaüm, entrer 

chez Pierre et guérir sa belle-mère qui est malade. Aussitôt guérie, celle-

ci se lève et les sert. 

Ainsi, dès le début de son évangile, Marc nous met devant cette vérité 

fondamentale : 

La santé spirituelle d’une personne se vérifie à sa capacité de servir. 

Et nous, sommes-nous en bonne santé spirituelle ? 

Servons-nous les autres ? 

Quel service rendons-nous à nos communautés paroissiales ? 

Pour certains d’entre nous, se mettre à la disposition des autres est 

devenu une évidence. Mais l’évangile de ce dimanche nous montre 

qu’il n’en est pas ainsi de tous les disciples du Christ. 

Nous y voyons le Seigneur annoncer aux douze, son service de 

rédemption qui lui coûtera la vie.  

« Mais les disciples ne comprennent pas ces paroles », servir ne les 

intéresse pas, le bien des autres ne les soucie pas, ils ont d’autres 

préoccupations plus personnelles. 

Ils ne désirent pas être « le dernier de tous et le serviteur de tous ». Au 

contraire, en chemin, ils se demandent qui est le plus grand parmi eux. 

Beaucoup parmi vous, servent le Seigneur en aidant vos paroisses, en 

donnant votre temps aux autres. Soyez-en vivement remerciés. 

Mais les besoins de nos communautés pastorales en bonnes volontés 

sont grands : dans nombre de domaines, nos paroisses ont besoin de 

ces bonnes volontés. 

En ce début d’année pastorale, que chacun se demande 

sérieusement, devant le Seigneur, s’il ne m’invite pas à rejoindre tel ou 

tel service paroissial pour le profit de tous. 

Si ce n’est déjà le cas, faisons-nous ce beau cadeau qui nous procurera 

une belle santé spirituelle : Servons ! 
P. Vincent Paulhac – Curé de Ste Thérèse de l’EJ 

Catéchisme  
CE1 - CE2 - CM1- CM2 

 

Le mercredi de 18h15 à 19h30 

 

Aumônerie  
(collège et lycée) 

 

 

Lycéens  : Le vendredi de 
19h30 à 21h 

au 17 bis rue de Rosny 
 

 

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

 

 
 

Le  

A Saint Jean XXIII 
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A Saint Germain 
 

 

Ce dimanche :         Montées scoutes 
 

Lundi 24 septembre : 17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre 

 19h : Messe 
 

Mardi 25 septembre :  8h30 : Laudes + Messe 

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

 19h45 : Groupe de prière 

 20h30 : Equipe liturgie 
 

Mercredi 26 septembre : 8h30 : Laudes + Messe 

         17h30 : Catéchisme 

          20h30 : Préparation au baptême n°2 

         20h30 : CEP 
 

Jeudi 27 septembre :  8h00 : Adoration + Laudes + Messe 

 19h30 : EPS 

         20h30 : Chorale 
 

Vendredi 28 septembre:    8h30 : Laudes 

         18h : Confessions et Chapelet 

         18h30 : Adoration + Messe 

         20h30 : Réunion préparatoire aux JEA 
 

Samedi 29 septembre :      9h30 : Catéchisme  

         11h : Rreprise de l’Atelier guitare 

           18h30 : Messe 
 

Dimanche 30  septembre : 10h30 : Messe Dominicale  
 

 
 

 

 

 
 

Baptême : Anton HOVHANNESSIAN (29 septembre) 
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La santé du service 
 

Cette année, nous méditons particulièrement l’évangile selon Saint 

Marc. Celui-ci, au début de son œuvre, nous décrit les premiers 

moments du ministère du Seigneur. 

Nous y voyons Jésus, au sortir de la synagogue de Capharnaüm, entrer 

chez Pierre et guérir sa belle-mère qui est malade. Aussitôt guérie, celle-

ci se lève et les sert. 

Ainsi, dès le début de son évangile, Marc nous met devant cette vérité 

fondamentale : 

La santé spirituelle d’une personne se vérifie à sa capacité de servir. 

Et nous, sommes-nous en bonne santé spirituelle ? 

Servons-nous les autres ? 

Quel service rendons-nous à nos communautés paroissiales ? 

Pour certains d’entre nous, se mettre à la disposition des autres est 

devenu une évidence. Mais l’évangile de ce dimanche nous montre 

qu’il n’en est pas ainsi de tous les disciples du Christ. 

Nous y voyons le Seigneur annoncer aux douze, son service de 

rédemption qui lui coûtera la vie.  

« Mais les disciples ne comprennent pas ces paroles », servir ne les 

intéresse pas, le bien des autres ne les soucie pas, ils ont d’autres 

préoccupations plus personnelles. 

Ils ne désirent pas être « le dernier de tous et le serviteur de tous ». Au 

contraire, en chemin, ils se demandent qui est le plus grand parmi eux. 

Beaucoup parmi vous, servent le Seigneur en aidant vos paroisses, en 

donnant votre temps aux autres. Soyez-en vivement remerciés. 

Mais les besoins de nos communautés pastorales en bonnes volontés 

sont grands : dans nombre de domaines, nos paroisses ont besoin de 

ces bonnes volontés. 

En ce début d’année pastorale, que chacun se demande 

sérieusement, devant le Seigneur, s’il ne m’invite pas à rejoindre tel ou 

tel service paroissial pour le profit de tous. 

Si ce n’est déjà le cas, faisons-nous ce beau cadeau qui nous procurera 

une belle santé spirituelle : Servons ! 
 

P. Vincent Paulhac – Curé de Ste Thérèse de l’EJ 

Lundi 24 à 19h : Joséphie EDIARD+  

Mardi 25 à 8h30 : Christian RONCONE+ 

Mardi 25 à 19h : Lucia DOS SANTOS+ 

Mercredi 26 à 8h30 : Micheline SAINCLAIR+ 

Jeudi 27 à 8h30 : Raymond GENOT+  

Vendredi 28 à 19h :  

Mario SCAGLIA+ 

Samedi 29 à 18h30 :  

François CHAPLY+, 

Raphaël JIMENEZ+  

Dimanche 30 :  David + et Kyle + 

➢ Inscription Eveil à la Foi  

- 1ère séance le samedi 6 octobre de 16 h à 17 h suivie d’un goûter 

au centre pastoral, 17 bis rue de Rosny. 



 

A Sainte Marguerite 
Samedi 22 septembre : Fête d’automne 
14h00 – 18h00 : Stands  
Dimanche 23 septembre : Fête d’automne 
11h00 : Messe, suivie d’un apéritif 
14h00 – 18h00 : Stands  
Mercredi 26 septembre 
Merci de noter qu’il n’y aura pas d’accueil sacerdotal. 
19h00 : Messe 
19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 
Vendredi 28 septembre 
19h00 : Aumônerie 6e 

19h15 : Aumônerie 5e, 4e et 3e 
 

Fête d’automne de la paroisse Sainte Marguerite 
ce week-end 

- 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 et dimanche de 14h00 à 18h00 
 

Dimanche 23 septembre à 11h : messe, suivie d’un apéritif 
Venez nombreux ! 

 

Horaires de rentrée 
Messes :  

Dimanche à 11h00 
En semaine : Mercredi à 19h00  

Accueil : du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00 
et le samedi de 10h00 à 12h00 

Par le père Wojciech KOWALEWSKI : le mercredi de 17h00 à 18h45 
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La santé du service 
 

Cette année, nous méditons particulièrement l’évangile selon Saint 

Marc. Celui-ci, au début de son œuvre, nous décrit les premiers 

moments du ministère du Seigneur. 

Nous y voyons Jésus, au sortir de la synagogue de Capharnaüm, entrer 

chez Pierre et guérir sa belle-mère qui est malade. Aussitôt guérie, celle-

ci se lève et les sert. 

Ainsi, dès le début de son évangile, Marc nous met devant cette vérité 

fondamentale : 

La santé spirituelle d’une personne se vérifie à sa capacité de servir. 

Et nous, sommes-nous en bonne santé spirituelle ? 

Servons-nous les autres ? 

Quel service rendons-nous à nos communautés paroissiales ? 

Pour certains d’entre nous, se mettre à la disposition des autres est 

devenu une évidence. Mais l’évangile de ce dimanche nous montre 

qu’il n’en est pas ainsi de tous les disciples du Christ. 

Nous y voyons le Seigneur annoncer aux douze, son service de 

rédemption qui lui coûtera la vie.  

« Mais les disciples ne comprennent pas ces paroles », servir ne les 

intéresse pas, le bien des autres ne les soucie pas, ils ont d’autres 

préoccupations plus personnelles. 

Ils ne désirent pas être « le dernier de tous et le serviteur de tous ». Au 

contraire, en chemin, ils se demandent qui est le plus grand parmi eux. 

Beaucoup parmi vous, servent le Seigneur en aidant vos paroisses, en 

donnant votre temps aux autres. Soyez-en vivement remerciés. 

Mais les besoins de nos communautés pastorales en bonnes volontés 

sont grands : dans nombre de domaines, nos paroisses ont besoin de 

ces bonnes volontés. 

En ce début d’année pastorale, que chacun se demande 

sérieusement, devant le Seigneur, s’il ne m’invite pas à rejoindre tel ou 

tel service paroissial pour le profit de tous. 

Si ce n’est déjà le cas, faisons-nous ce beau cadeau qui nous procurera 

une belle santé spirituelle : Servons ! 
P. Vincent Paulhac – Curé de Ste Thérèse de l’EJ 

Dimanche 7 octobre 
Au cours de la messe de 11h00,  

Mgr SANTIER installera 
le Père Wojciech KOWALEWSKI. 
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