
Décès du Père Pierre TOULAT 
 

Le Père Pierre Toulat vient de nous quitter au terme de 70 ans de 

ministère.  

Originaire du Poitou, après une vie très remplie au niveau local et 

national, il s'était fixé à Fontenay en 1992.  

Beaucoup de fontenaysiens l'ont connu du fait de sa participation 

active à de nombreuses "missions" : l'ACAT (qu'il avait contribué à 

fonder en 1974), l’accueil des Roms, la création de la Halte 

fontenaysienne, le Groupe Interreligieux de Fontenay (GIF), 

l'aumônerie des maisons de retraite, l'accompagnement de l’équipe 

"Pax Christi". 

Il est décédé le 10 octobre à Poitiers, où il s'était retiré il y a une 

dizaine d'années.  

Ses obsèques seront célébrées lundi 15 à Chauvigny, sa ville natale. 

Jeudi 18 octobre à 8h30 en l’église St Germain, 

les prêtres du secteur concélébreront la messe à son intention 
 

 

 

Pèlerinage en Terre Sainte du Secteur de Fontenay 

du 24 février au 5 mars 2019 

 
« Tu as aimé, Seigneur, 

cette terre… » ( psaume 84) 

Découvrir la terre de l’Alliance, 

d’Abraham jusqu’à nous.  

Mettre ses pas dans ceux de 

Jésus. Vivre la Terre Sainte. 
 
 

  Inscription avant les vacances scolaires de Toussaint. 

Plus d’informations et inscriptions sur les tracts au fond de votre église 

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

 

Ecole de prière pour les jeunes du CM2 à la 5ème  

à la Maison d’accueil du Chemin Neuf  

 1 route de Guillerville - St Sulpice de Favières (91) 

Lundi 22 au mercredi 24 octobre fin d'après-midi 
 

 Contact : ecoledepriere@eveche-creteil.cef.fr 

 

Jeudi 18 octobre à 20h30 

Réunion du  

Conseil Economique de Secteur 

au centre pastoral  

Formation BAFA 
 

au Centre diocésain de formation Saint Pierre du lac  
 30 avenue François Mitterrand - Créteil 

Dimanche 27 octobre au dimanche 4 novembre 2018 

sur inscription 

   Contact : stephane.lissillour@eveche-creteil.cef.fr - 01 45 17 24 32 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEMINS DE LA FOI  

(catéchuménat et néophytat)  
 

Pour les adultes se préparant à un sacrement  

ou désirant renouer avec la foi. 
 

rencontre ce dimanche à 9h 

A Ste Thérèse - 84 avenue Victor Hugo - FSB 

précédée du petit déjeuner à partir de 8h00.  
Contact Frédéric DUPUIS : 07.88.64.36.49 

Jeudi 18 octobre à 9h30 

Réunion de 

l’Equipe Pastorale de Secteur 

au centre pastoral 
 

Sur le secteur de Fontenay 
 

Jeunes au collège ou au lycée, 

si vous souhaitez recevoir un sacrement de l’initiation 

chrétienne ( baptême, 1ère communion ou confirmation),  

la date limite pour l’inscription est le   

samedi 20 octobre 2018 
 

 Adressez-vous à l’aumônerie ou à l’accueil 

de chacune de vos paroisses 

 

Semaine Missionnaire Mondiale  

du 14 a 21 octobre  

« J’AI SOIF DE TOI, 

VIENS ! » 

 

https://terresaintefontenay2019-creteil.venio.fr/fr
mailto:ecoledepriere@eveche-creteil.cef.fr
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                     A SAINTE THERESE 
Samedi 13 octobre 

- 18h : Messe célébrée en l’honneur de Notre Dame de Fatima suivie de la 

procession    Dimanche 14 octobre 

- 10h 30 : Messe des familles et entrée en catéchuménat  

Quête impérée pour les Missions 

- 11h30-12h15 : Accueil paroissial   

- 16h : Chapelet 

      Mardi 16 octobre 

- 17h-19h : KT 

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

- 17h à 19h : Accueil paroissial  

- 19h : Messe   

      Mercredi 17 octobre 

- 21h : Réunion du foyer Ste Thérèse 

      Jeudi 18 octobre   

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

- 20h30 : Chorale 

      Vendredi 19 octobre 

- 17h à 19h : Accueil paroissial  

- 18h30 : Aumônerie collège  

- 19h30 : Aumônerie des lycéens au centre 

pastoral 

      Samedi 20 octobre 

- 16h30-18h : Temps d’adoration, confessions et  

accueil par le père Vincent Paulhac 

- 17h : Chapelet pour les malades  

- 18h : Messe 

 Dimanche 21 octobre 

- 10h 30 : Messe     

- 16h : Chapelet 

INTENTIONS DE MESSE 
Samedi 13 : Michel Gomes (+), Défunts des 

personnes présentes, Les âmes du 

purgatoire, Maria Lopes, Janueiro Da Costa 

Ribeiro (+), Ana Maria Da Silva. 

Dimanche 14 : Chantal et Emmanuel  

Ollagnier (+), Jean-Robert Jaomby (+), 

Action de grâce Mr Mme Becque. 

Mardi 16: Catherine Polzot (+) 

Samedi 20 : Antonio Pascutto (+) 

Dimanche 21 : Irénée Pasquin (+), Sidoine 

Tresfield (+) 
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« Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? » 
 

Dans sa réponse au jeune homme, Jésus fait référence aux 

commandements qui se rapportent aux comportements entre les 

hommes : « Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, 

ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de 

tort à personne, honore ton père et ta mère. »  

Jésus fait comprendre que la vie éternelle se gagne d’abord dans la 

relation avec les hommes. Ou plutôt, qu'on ne peut avoir de juste 

relation avec Dieu si on n’a pas d’abord une juste relation avec les 

hommes.  

Pour établir cette juste relation avec Dieu, Jésus demande ensuite au 

jeune homme de devenir son disciple et de le suivre. Choix radical qui 

oblige à renoncer aux richesses pour travailler à l’annonce du Règne de 

Dieu. Sous-entendu, la vie éternelle que tu demandes commence dès 

maintenant par le travail pour l’avènement du Royaume. Renoncement 

aux richesses que le jeune homme riche ne veut pas faire. Et il s’en va.  

Le passage tiré du livre de la Sagesse est un exemple d'humilité et de 

confiance dans le Seigneur : « J’ai prié, et le discernement m’a été 

donné. J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en moi. Je l’ai 

préférée aux trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la 

richesse ». Dans cette attitude, Salomon jeune est l'opposé du jeune 

homme de l'Evangile qui renonce au royaume de Dieu car il ne veut 

pas se défaire de ses richesses. 

Cette Parole de Dieu « vivante, énergique et plus coupante qu’une 

épée à deux tranchants » s'applique aussi aujourd'hui à nous quand le 

Christ nous dit : « Viens et suis-moi ». A quoi sommes-nous prêts pour le 

suivre ? 

Hubert Thorey 

Diacre 

VACANCES SCOLAIRES du 

vendredi 19 octobre au soir au 

dimanche 4 novembre inclus 

 

Chapelet à 16h 
Du lundi au vendredi au 

mois d’octobre. 
Week-end : voir les horaires 
 

VENTE DE POMMES aux sorties des messes, 

Samedi 10 et dimanche 11 novembre 

Au profit des HOSPITALIERS DE LOURDES 

Pour l’association Madeleine DELBREL 
 

Pèlerinage à ND des Victoires 

Dimanche 11 novembre 

Inscription dans l’église ou  

C. Jullemier 0687174040 

http://www.asliceofsmithlife.com/2014/10/our-lady-of-fatima-and-miracle-of-sun.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://www.asliceofsmithlife.com/2014/10/our-lady-of-fatima-and-miracle-of-sun.html
http://www.asliceofsmithlife.com/2014/10/our-lady-of-fatima-and-miracle-of-sun.html


 

 
 

 
 

 
Dimanche 14 octobre 

10H : Réunion servants de messe 
11h00 : Messe + intention Boureima KOKONBO+ et Isodoro SANCHES PEREIRA+ 
 
 

Lundi 15 octobre 
 

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

Mardi 16 octobre 
 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
20h : ARJ ( Les amis du Relais Jean 23) 
 
 

Mercredi 17 octobre 
 

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, adoration et confessions 
18h15 à 19h30 : Catéchisme 
 

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

Vendredi 19 octobre 
 

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

Samedi 20 octobre 
10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 

 

Dimanche 21 octobre 
 

11h00 : Messe + intention Velino DEUS MONTEIRO+ et Maria de Fatima TAVARES+ 
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« Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? » 
 

Dans sa réponse au jeune homme, Jésus fait référence aux 

commandements qui se rapportent aux comportements entre les 

hommes : « Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, 

ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de 

tort à personne, honore ton père et ta mère. »  

Jésus fait comprendre que la vie éternelle se gagne d’abord dans la 

relation avec les hommes. Ou plutôt, qu'on ne peut avoir de juste 

relation avec Dieu si on n’a pas d’abord une juste relation avec les 

hommes.  

Pour établir cette juste relation avec Dieu, Jésus demande ensuite au 

jeune homme de devenir son disciple et de le suivre. Choix radical qui 

oblige à renoncer aux richesses pour travailler à l’annonce du Règne de 

Dieu. Sous-entendu, la vie éternelle que tu demandes commence dès 

maintenant par le travail pour l’avènement du Royaume. Renoncement 

aux richesses que le jeune homme riche ne veut pas faire. Et il s’en va.  

Le passage tiré du livre de la Sagesse est un exemple d'humilité et de 

confiance dans le Seigneur : « J’ai prié, et le discernement m’a été 

donné. J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en moi. Je l’ai 

préférée aux trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la 

richesse ». Dans cette attitude, Salomon jeune est l'opposé du jeune 

homme de l'Evangile qui renonce au royaume de Dieu car il ne veut 

pas se défaire de ses richesses. 

Cette Parole de Dieu « vivante, énergique et plus coupante qu’une 

épée à deux tranchants » s'applique aussi aujourd'hui à nous quand le 

Christ nous dit : « Viens et suis-moi ». A quoi sommes-nous prêts pour le 

suivre ? 

 

Hubert Thorey 

Diacre 

Tous les samedis du mois 

d'octobre: 
 

Rosaire à 14 h 30 dans l'oratoire 

A partir du dimanche 28 octobre  
nous accueillerons la communauté pakistanaise 

chaque mois 

pour une messe en urdu célébrée par le Père Akmal   

à 15 h 30 
 
 

 
 

 
 

Le  

A Saint Jean XXIII 
 

VACANCES SCOLAIRES du 

vendredi 19 octobre au soir 

au dimanche 4 novembre 

inclus 
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A Saint Germain 
 

Lundi 15 octobre :       17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre 

19h : Messe à l’intention des amis du Rosaire 
 

Mardi 16 octobre :      8h30 : Laudes + Messe 

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

19h15 : Messe avec le groupe de prière 

20h30 à 22h30 : Equipe Alpha 
 

Mercredi 17 octobre : 8h30 : Laudes + Messe 

17h30 : Catéchisme 

20h30 : EAP 

20h30 : Rencontre de l’équipe préparation au baptême 
 

Jeudi 18 octobre :       8h00 : Adoration + Laudes + Messe 

8h à 14h : EPS 

20h30 : Chorale 

20h30 : CES 
 

Vendredi 19 octobre : 8h30 : Laudes 

 9h : Prière des mamans 

 18h : Chapelet  et confessions 

18h30 : Adoration  

19h : Vêpres et Messe 

 19h30 : Aumônerie lycéens 
 

Samedi 20 octobre :   9h30 : Catéchisme  

9h30 : Aumônerie 6ème et 5ème 

11h : Atelier guitare 

18h30 : Messe  
 

Dimanche 21 octobre :10h30 : Messe dominicale 
 

 
 

 

Baptême de : Margot HUDIART 
 

 

Obsèques de : Mr FAVÉ Michel 
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« Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? » 
 

Dans sa réponse au jeune homme, Jésus fait référence aux 

commandements qui se rapportent aux comportements entre les 

hommes : « Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, 

ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de 

tort à personne, honore ton père et ta mère. »  

Jésus fait comprendre que la vie éternelle se gagne d’abord dans la 

relation avec les hommes. Ou plutôt, qu'on ne peut avoir de juste 

relation avec Dieu si on n’a pas d’abord une juste relation avec les 

hommes.  

Pour établir cette juste relation avec Dieu, Jésus demande ensuite au 

jeune homme de devenir son disciple et de le suivre. Choix radical qui 

oblige à renoncer aux richesses pour travailler à l’annonce du Règne de 

Dieu. Sous-entendu, la vie éternelle que tu demandes commence dès 

maintenant par le travail pour l’avènement du Royaume. Renoncement 

aux richesses que le jeune homme riche ne veut pas faire. Et il s’en va.  

Le passage tiré du livre de la Sagesse est un exemple d'humilité et de 

confiance dans le Seigneur : « J’ai prié, et le discernement m’a été 

donné. J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en moi. Je l’ai 

préférée aux trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la 

richesse ». Dans cette attitude, Salomon jeune est l'opposé du jeune 

homme de l'Evangile qui renonce au royaume de Dieu car il ne veut 

pas se défaire de ses richesses. 

Cette Parole de Dieu « vivante, énergique et plus coupante qu’une 

épée à deux tranchants » s'applique aussi aujourd'hui à nous quand le 

Christ nous dit : « Viens et suis-moi ». A quoi sommes-nous prêts pour le 

suivre ? 

 

Hubert Thorey 

Diacre 

Lundi 15 à 19h : Les amis du Rosaire 

Mardi 16 à 8h30 : 

Familles MARTINEAU et PIAT 

Mercredi 17 à 8h30 : Emmanuel SCHMITT +  

Jeudi 18 à 8h30 : Père Pierre TOULAT + 

Vendredi 19 à 19h : 

 Renée MOISE + 

Samedi 20 à 18h30 :  

 Paulina+ et Julio + 

Dimanche  21 à  10h30 :  

Henri MARCOUX + 

GROUPE DE 

PRIERE 

 

Louange et 

intercession. 

Tous les mardis à 

19h45 à l’oratoire 

du centre pastoral. 

Ce mardi, à 

l’occasion de ce  

début d’année la 

messe sera célébrée 

à 19h15 



 

A Sainte Marguerite 
 
 
 
 
 

Dimanche 14 octobre 
Quête pour la Journée Mondiale des Missions 
  9h30 : Taï-chi 
  9h30 : Catéchisme 
11h00 : Eveil à la foi 
11h00 : Messe 
 
Mercredi 17 octobre 
17h00 : Accueil par le Père Wojciech KOWALEWSKI 
18h00 : Confessions 
19h00 : Messe  

19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 
 
Vendredi 19 octobre 
12h00 :  Temps de prière, dans l’oratoire 
 
Dimanche 21 octobre 
11h00 : Messe 
 

Carnet 
 
 

Obsèques de :   M. Jean MONCAUT 
 Mme Renée RAYNAUD 
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« Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? » 
 

Dans sa réponse au jeune homme, Jésus fait référence aux 

commandements qui se rapportent aux comportements entre les 

hommes : « Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, 

ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de 

tort à personne, honore ton père et ta mère. »  

Jésus fait comprendre que la vie éternelle se gagne d’abord dans la 

relation avec les hommes. Ou plutôt, qu'on ne peut avoir de juste 

relation avec Dieu si on n’a pas d’abord une juste relation avec les 

hommes.  

Pour établir cette juste relation avec Dieu, Jésus demande ensuite au 

jeune homme de devenir son disciple et de le suivre. Choix radical qui 

oblige à renoncer aux richesses pour travailler à l’annonce du Règne de 

Dieu. Sous-entendu, la vie éternelle que tu demandes commence dès 

maintenant par le travail pour l’avènement du Royaume. Renoncement 

aux richesses que le jeune homme riche ne veut pas faire. Et il s’en va.  

Le passage tiré du livre de la Sagesse est un exemple d'humilité et de 

confiance dans le Seigneur : « J’ai prié, et le discernement m’a été 

donné. J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en moi. Je l’ai 

préférée aux trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la 

richesse ». Dans cette attitude, Salomon jeune est l'opposé du jeune 

homme de l'Evangile qui renonce au royaume de Dieu car il ne veut 

pas se défaire de ses richesses. 

Cette Parole de Dieu « vivante, énergique et plus coupante qu’une 

épée à deux tranchants » s'applique aussi aujourd'hui à nous quand le 

Christ nous dit : « Viens et suis-moi ». A quoi sommes-nous prêts pour le 

suivre ? 

 

Hubert Thorey 

Diacre 

« Vends ce que tu as 
et suis-moi » 
 St Marc (10, 17-30) 
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