Sur le secteur de Fontenay
Mardi 6 novembre
Réunion des parents de l’aumônerie
à 20h30 au centre pastoral - 17 bis rue de Rosny

Mardi 6 novembre
Equipe Alpha
à 20h30
au centre pastoral

Matinée du
Jeudi 8 novembre
Equipe Pastorale du Secteur

Dimanche 11 novembre 2018
Centenaire de la fin de la première guerre mondiale.
LE SOUVENIR FRANÇAIS participera à la messe du
10 novembre à 18h30 à St Germain.
Le samedi 17 et dimanche 18 novembre à St Germain !
Journées d’Entraide et d’Amitié
Samedi 8h30 -18h et Dimanche 10h – 17h30
Profitez des nombreux stands : Brocante, Artisanat-cadeaux,
Jeux pour enfants, Tombola, Restauration etc…
Venez nombreux, vous êtes attendus !

au centre pastoral

L'association diocésaine Madeleine Delbrêl
qui emmène des personnes à Lourdes
a besoin de vous !
Vous pouvez retenir dès le 10 novembre vos pommes
auprès de Danièle Courtois (1 Kg prix 3 euros)
Contact : Danièle Courtois tél : 01 48 77 20 80

Pour les jeunes des aumôneries du secteur

Beaucoup d’entre vous n’ont pu se joindre
à la messe célébrée pour le Père Pierre TOULAT
juste après ses obsèques.
Une messe sera célébrée en soirée le

Mercredi 21 novembre à 19h à Ste Marguerite
afin de permettre au plus grand nombre d’y prendre part
A l’occasion du lancement
d’un premier parcours d’évangélisation ALPHA Classic
sur Fontenay et d’un nouveau parcours ALPHA Couples,

Préparation au Baptême, à l’Eucharistie
le mercredi 7 novembre à 18h30 au centre pastoral au 17bis
et à la Confirmation
le samedi 10 novembre à 16h00 à St Jean 23

une réunion d’information avec un responsable national ALPHA
vous est proposée :

Messe des aumôneries du secteur à St Jean 23 à 18h30

Mercredi 21 novembre 2018 à 20h30 au Centre Pastoral

Chemins de la Foi
(catéchuménat et néophytat)
Pour les adultes se préparant à un sacrement
ou désirant renouer avec la Foi
Prochaine rencontre

dimanche 11 novembre à 9h30
à Ste Marguerite, précédée du petit déjeuner à 8h30

Tout savoir sur ALPHA
contact : alpha.fontenay@orange.fr

Venez nombreux…

Pèlerinage en Terre Sainte du Secteur de Fontenay
du 24 février au 5 mars 2019

Nous sommes plus de 40 participants,
quelques dernières places disponibles…
Plus d’informations et inscriptions sur les tracts au fond de votre
église ou sur : https://terresaintefontenay2019-creteil.venio.fr/fr

A SAINTE THERESE
Samedi 3 novembre
- 18h : Messe
Dimanche 4 novembre
- 10h 30 : Messe
- 16h : Chapelet
Mardi 6 novembre
- 15h : Réunion de l’équipe d’accueil
- 17h-19h : KT
- 17h30-19h : Accueil par le père Vincent Paulhac
- 17h à 19h : Accueil paroissial
- 19h : Messe
- 20h30 : Réunion au centre pastoral, des parents dont l’enfant prépare un sacrement
Mercredi 7 novembre
- 20h30 : CEP
Jeudi 8 novembre
- 17h30 à 19h30 : Adoration du Saint Sacrement, confessions, accueil paroissial
- 20h30 : Chorale
- 20h30 : Rencontre de l’équipe qui prépare le marché de Noël
Vendredi 9 novembre
- 17h à 19h : Accueil paroissial
Pèlerinage à ND des Victoires
- 18h30 : Aumônerie collège
Dimanche 11 novembre
- 19h30 : Aumônerie des lycéens au centre pastoral
Inscription dans l’église ou
Samedi 10 novembre
C. Jullemier 0687174040
-12h : AG du Foyer
- 16h30-18h : Temps d’adoration
- 17h : Chapelet pour les malades
L'association diocésaine
- 16h-18h : 1er temps de rencontre des futurs jeunes
Madeleine Delbrêl qui
emmène des personnes à
confirmés à St Jean XXIII
Lourdes
- 18h : Messe
a besoin de vous. Des
- 18h30 : Messe à St Jean XXIII des jeunes de
pommes vous seront
l’aumônerie de secteur
proposées à la sortie des
- 20h : Réunion « Foyers »
messes du samedi 10 et
dimanche 11 novembre pour
Dimanche 11 novembre
3 euros le Kg.
- 10h 30 : Messe des familles
- 16h : Chapelet
Merci d'avance pour
OBSEQUES: Jeannine MALAVAL vendredi 2 novembre.
votre générosité.
Odette Marcelle FRIEZ le mercredi 7 novembre à 15h

INTENTIONS DE MESSE
Samedi 3 : Ames du purgatoire
Dimanche 4 : Sidonio BORGES-VARELA
(+),Guillaume DE SOUSA (+)

Mardi 6: Angeline BRENNUS (+)
Samedi 10 : Gulia TOSELLO (+)
Dimanche 11 : Bruno (+) et les défunts de
la famille JULLLEMIER, Pierre ALBERT(+)
N° 901 : Paroisse Ste Thérèse. 84 av. V.HUGO. 94120 Fontenay-sous-Bois. Tel 09 83 44 63 36

L’Eglise à Fontenay
Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr
Semaine du 4 novembre au 10 novembre 2018 – Année B
Dt 6, 2-6; Ps 17 ; He 7, 23-28 ; Mc 12, 28b-34

Vivre en chrétiens dans le monde…
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout
ton esprit et de toute ta force. […] Tu aimerais ton prochain comme toi-même.
Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » (Mc 12, 30-31)
Amour de Dieu, Amour du prochain : les textes de l’Ancien Testament (Dt 6, 5
et Lv 19, 18) que rappelle Jésus dans l’évangile de ce jour nous indiquent
clairement la direction à suivre pour atteindre le royaume de Dieu.
Jésus nous montre dans ses attitudes constantes avec chaque personne
rencontrée, en priorité les plus malades, les exclus, un chemin exigeant à
suivre : « Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. » (Mc 10, 21) puis Jésus
accueille, parle, guérit, relève… il agit…
Cela doit aussi nous conduire à nous engager dans le monde d’aujourd’hui
pour le transformer, d’abord en transformant notre regard sur la société sans
désespérer, en l’aimant, ensuite en agissant avec d’autres pour le respect de
la dignité de la personne humaine, la recherche du bien commun, avec une
option préférentielle pour les pauvres.
Un engagement de tous les jours pour lequel la pensée sociale de l’Église nous
donne carte et balises pour une navigation réussie ! Une conversion, aussi, de
tous les jours pour chacun de nous ; pour nos communautés également !
Du 2 au 4 novembre, les Semaines sociales de France-SSF organisent à
Nogent-sur-Marne les Rencontres du christianisme social – Chrétiens et
engagés. Près de 300 personnes vont se rencontrer, échanger, partager des
réalités et des engagements différents pour s’approprier le projet associatif et
dessiner l’avenir des SSF.
Pour clôturer ces Rencontres, Enzo Bianchi, fondateur et ancien prieur du
monastère œcuménique de Bose (Italie) interviendra le dimanche
4 novembre à 15h00 à la cathédrale de Créteil sur le thème Vivre en
chrétiens dans le monde. Un temps fort pour notre diocèse, une rencontre
exceptionnelle.
Chacun de nous est invité. Osons ce déplacement et cette rencontre.
François FAYOL +d

A Saint Jean XXIII
Dimanche 4 novembre
11h00 : Messe
Lundi 5 novembre
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
18h45 : « Venir à Jésus par Marie » par la méditation du chapelet.
Mardi 6 novembre
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
20h30 : Equipe d’Animation Pastorale
Mercredi 7 novembre
12h15 : Messe avec les personnes travaillant au Val puis repas tiré du sac
17h à 18h : Action Catholique des Enfants
17h00 à 19h30 : Accueil paroissial
17h00 à 19h00 : Accueil par le père Akmal LAL DIN, adoration et confessions
18h15 à 19h30 : Catéchisme
Pour les jeunes des
Jeudi 8 novembre
aumôneries du secteur :
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
18h00 : Confessions
Préparation au Baptême,
19h00 : Messe
à l’Eucharistie le
Vendredi 9 novembre
mercredi 7 novembre à 18h30
12h00 à 13h00 : Adoration du Saint Sacrement
au centre pastoral
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
et
à la Confirmation
20h à 21h : Prière des mères à l’oratoire
le samedi 10 novembre à 16h00
Samedi 10 novembre
à St Jean 23
10h00 à 12h00 : Accueil paroissial
Messe des aumôneries du
16h00 à 18h00 : 1er temps de rencontre des futurs jeunes
secteur à 18h30 à St Jean 23
confirmés du secteur
18h30 : Messe des jeunes des l’aumôneries du secteur
Dimanche 11 novembre
11h00 : Messe des familles, suivie d’un apéritif
L'association diocésaine
Madeleine Delbrêl
qui emmène des
personnes à Lourdes
a besoin de vous.
Des pommes vous seront
proposées à la sortie
des messes du
samedi 10 et
dimanche 11 novembre
pour 3 euros le Kg.
Merci d'avance pour
votre générosité !

ACE : Action Catholique des Enfants
Bonjour, je vous propose de faire
un goûter partagé suivi de jeux …
OSEZ LA SOLIDARITE !
Le mercredi 7 novembre 2018
de 17h à 18h à St Jean XXIII

Venir avec un gâteau ou une boisson
ou un fruit ou une friandise... pour pouvoir
partager avec les autres enfants.
Nous vous attendons !
Juliana et Françoise (06 16 07 62 14)

N°901 : Saint Jean XXIII. 19,rue Edouard Vaillant. 01 48 77 34 83
fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr

L’Eglise à Fontenay
Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr
Semaine du 4 novembre au 10 novembre 2018 – Année B
Dt 6, 2-6; Ps 17 ; He 7, 23-28 ; Mc 12, 28b-34

Vivre en chrétiens dans le monde…
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout
ton esprit et de toute ta force. […] Tu aimerais ton prochain comme toi-même.
Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » (Mc 12, 30-31)
Amour de Dieu, Amour du prochain : les textes de l’Ancien Testament (Dt 6, 5
et Lv 19, 18) que rappelle Jésus dans l’évangile de ce jour nous indiquent
clairement la direction à suivre pour atteindre le royaume de Dieu.
Jésus nous montre dans ses attitudes constantes avec chaque personne
rencontrée, en priorité les plus malades, les exclus, un chemin exigeant à
suivre : « Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. » (Mc 10, 21) puis Jésus
accueille, parle, guérit, relève… il agit…
Cela doit aussi nous conduire à nous engager dans le monde d’aujourd’hui
pour le transformer, d’abord en transformant notre regard sur la société sans
désespérer, en l’aimant, ensuite en agissant avec d’autres pour le respect de
la dignité de la personne humaine, la recherche du bien commun, avec une
option préférentielle pour les pauvres.
Un engagement de tous les jours pour lequel la pensée sociale de l’Église nous
donne carte et balises pour une navigation réussie ! Une conversion, aussi, de
tous les jours pour chacun de nous ; pour nos communautés également !
Du 2 au 4 novembre, les Semaines sociales de France-SSF organisent à
Nogent-sur-Marne les Rencontres du christianisme social – Chrétiens et
engagés. Près de 300 personnes vont se rencontrer, échanger, partager des
réalités et des engagements différents pour s’approprier le projet associatif et
dessiner l’avenir des SSF.
Pour clôturer ces Rencontres, Enzo Bianchi, fondateur et ancien prieur du
monastère œcuménique de Bose (Italie) interviendra le dimanche
4 novembre à 15h00 à la cathédrale de Créteil sur le thème Vivre en
chrétiens dans le monde. Un temps fort pour notre diocèse, une rencontre
exceptionnelle.
Chacun de nous est invité. Osons ce déplacement et cette rencontre.
François FAYOL +d

A Saint Germain
Lundi 5 novembre :
Mardi 6 novembre :

17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre
19h : Messe
8h30 : Laudes + Messe
17h30 à 19h30 : Accueil par le Père François Contamin
19h45 : Groupe de prière
20h30 : Réunion des parents de l’aumônerie
20h30 à 22h30 : Equipe Alpha

Mercredi 7 novembre : 8h30 : Laudes + Messe
17h30 : Catéchisme
18h30 : Préparation au baptème et à la 1ère communion
des collégiens et lycéens
Jeudi 8 novembre :

8h00 : Adoration + Laudes + Messe
8h à 14h : Equipe Pastorale de Secteur
20h30 : Chorale

Vendredi 9 novembre : 8h30 : Laudes
9h : Prière des mamans
18h : Chapelet et confessions
18h30 : Adoration
19h : Vêpres et Messe
18h30 : Aumônerie 4ème et 3ème
19h30 : Aumônerie lycéens
Samedi 10 novembre : 9h30 : Catéchisme
9h30 : Aumônerie 6ème et 5ème
11h : Atelier guitare
16h : Eveil à la Foi
18h30 : Messe
Dimanche 11 novembre :10h30 : Messe dominicale
Baptême de : Emmanuel DENEY - dimanche 11 novembre
Obsèques de : Yvonne REMY - mardi 6 novembre
Ophélie MOREAUX - jeudi 8 novembre
Lundi 5 à 19h : Serge DELESSARD+
Mardi 6 à 8h30 : Margot MICHEL+
Mercredi 7 à 8h30 : Suzanne ZAREMBOVITCH+
Jeudi 8 à 8h30 : Thérèse DAVIGO+

Vendredi 9 à 19h :
Gérard LACHAUME+
Samedi 10 à 18h30 :
Familles COQUELET+ et ARAUX+
Dimanche 11 à 10h30 :
Emmanuel SCHMITT +

N °901 : paroisse St Germain l’Auxerrois - 17 bis rue de Rosny - 01.45.14.08.15
fontenay.saintgermain@diocese-creteil.fr

L’Eglise à Fontenay
Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr
Semaine du 4 novembre au 10 novembre 2018 – Année B
Dt 6, 2-6; Ps 17 ; He 7, 23-28 ; Mc 12, 28b-34

Vivre en chrétiens dans le monde…
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout
ton esprit et de toute ta force. […] Tu aimerais ton prochain comme toi-même.
Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » (Mc 12, 30-31)
Amour de Dieu, Amour du prochain : les textes de l’Ancien Testament (Dt 6, 5
et Lv 19, 18) que rappelle Jésus dans l’évangile de ce jour nous indiquent
clairement la direction à suivre pour atteindre le royaume de Dieu.
Jésus nous montre dans ses attitudes constantes avec chaque personne
rencontrée, en priorité les plus malades, les exclus, un chemin exigeant à
suivre : « Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. » (Mc 10, 21) puis Jésus
accueille, parle, guérit, relève… il agit…
Cela doit aussi nous conduire à nous engager dans le monde d’aujourd’hui
pour le transformer, d’abord en transformant notre regard sur la société sans
désespérer, en l’aimant, ensuite en agissant avec d’autres pour le respect de
la dignité de la personne humaine, la recherche du bien commun, avec une
option préférentielle pour les pauvres.
Un engagement de tous les jours pour lequel la pensée sociale de l’Église nous
donne carte et balises pour une navigation réussie ! Une conversion, aussi, de
tous les jours pour chacun de nous ; pour nos communautés également !
Du 2 au 4 novembre, les Semaines sociales de France-SSF organisent à
Nogent-sur-Marne les Rencontres du christianisme social – Chrétiens et
engagés. Près de 300 personnes vont se rencontrer, échanger, partager des
réalités et des engagements différents pour s’approprier le projet associatif et
dessiner l’avenir des SSF.
Pour clôturer ces Rencontres, Enzo Bianchi, fondateur et ancien prieur du
monastère œcuménique de Bose (Italie) interviendra le dimanche
4 novembre à 15h00 à la cathédrale de Créteil sur le thème Vivre en
chrétiens dans le monde. Un temps fort pour notre diocèse, une rencontre
exceptionnelle.
Chacun de nous est invité. Osons ce déplacement et cette rencontre.

François FAYOL +d

A Sainte Marguerite

A Sainte Marguerite
Dimanche 4 novembre
11h00 : Messe

L’Eglise à Fontenay
Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr
Semaine du 4 novembre au 10 novembre 2018 – Année B
Dt 6, 2-6; Ps 17 ; He 7, 23-28 ; Mc 12, 28b-34

Mercredi 7 novembre
19h00 : Messe
19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu.
Tu aimeras ton prochain »
Saint Marc (12, 28b-34)

Vendredi 9 novembre
12h00 : Temps de prière, suivi d'un repas partagé auquel toutes celles et tous
ceux qui le souhaitent peuvent se joindre
19h00 : Aumônerie 6e, 5e, 4e-3e
Samedi 10 novembre
10h00 : Catéchisme
Dimanche 11 novembre
9h30 : Taï-chi
9h30 : Catéchisme
11h00 : Messe

Vente de pommes
L'association diocésaine Madeleine Delbrêl
qui emmène des personnes à Lourdes a besoin
de vous.
Des pommes vous seront proposées le dimanche
11 novembre à la sortie de la messe pour 3
euros le Kg.
Merci d'avance pour votre générosité.

n° 901 Paroisse Ste Marguerite - 25, av. de la République – 01 48 75 41 08
fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr

Vivre en chrétiens dans le monde…
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout
ton esprit et de toute ta force. […] Tu aimerais ton prochain comme toi-même.
Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » (Mc 12, 30-31)
Amour de Dieu, Amour du prochain : les textes de l’Ancien Testament (Dt 6, 5
et Lv 19, 18) que rappelle Jésus dans l’évangile de ce jour nous indiquent
clairement la direction à suivre pour atteindre le royaume de Dieu.
Jésus nous montre dans ses attitudes constantes avec chaque personne
rencontrée, en priorité les plus malades, les exclus, un chemin exigeant à
suivre : « Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. » (Mc 10, 21) puis Jésus
accueille, parle, guérit, relève… il agit…
Cela doit aussi nous conduire à nous engager dans le monde d’aujourd’hui
pour le transformer, d’abord en transformant notre regard sur la société sans
désespérer, en l’aimant, ensuite en agissant avec d’autres pour le respect de
la dignité de la personne humaine, la recherche du bien commun, avec une
option préférentielle pour les pauvres.
Un engagement de tous les jours pour lequel la pensée sociale de l’Église nous
donne carte et balises pour une navigation réussie ! Une conversion, aussi, de
tous les jours pour chacun de nous ; pour nos communautés également !
Du 2 au 4 novembre, les Semaines sociales de France-SSF organisent à
Nogent-sur-Marne les Rencontres du christianisme social – Chrétiens et
engagés. Près de 300 personnes vont se rencontrer, échanger, partager des
réalités et des engagements différents pour s’approprier le projet associatif et
dessiner l’avenir des SSF.
Pour clôturer ces Rencontres, Enzo Bianchi, fondateur et ancien prieur du
monastère œcuménique de Bose (Italie) interviendra le dimanche
4 novembre à 15h00 à la cathédrale de Créteil sur le thème Vivre en
chrétiens dans le monde. Un temps fort pour notre diocèse, une rencontre
exceptionnelle.
Chacun de nous est invité. Osons ce déplacement et cette rencontre.
François FAYOL +d

