Sur le secteur de Fontenay

Le weekend prochain à St Germain !
Journées d’Entraide et d’Amitié

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

Samedi 8h30 -18h et Dimanche 10h – 17h30

Journée mondiale des pauvres

Profitez des nombreux stands : Brocante, Artisanat-cadeaux,
Jeux pour enfants, Tombola, Restauration etc…

Quête impérée
Journée nationale du Secours Catholique
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Venez nombreux, vous êtes attendus !

LA FOI MON JOB ET MOI
Droit au travail pour tous, chômage et juste salaire :
ce qu'en dit l'Eglise

Exposé et échanges
Ouvert à toutes les personnes en activité professionnelle
et en recherche d'emploi

Mardi 13 novembre à 20h30 au centre pastoral,
17 bis rue de Rosny

Contact : plhuiziere@yahoo.fr et Galzain@yahoo.fr

Groupe Jeunes Professionnels
Lundi 19 novembre à partir de 19h30
Retrouvons-nous entre jeunes professionnels (20-35 ans) pour un
partage sur le discernement, précédé d’un repas.
Au Centre Pastoral, 17bis rue de Rosny.
Contact : Anne FAYOL – jeunespros94120@gmail.com

Y ALLEZ-VOUS ? Rencontre des pèlerins le 28 novembre

" ACAT : appel du mois de novembre : le Mexique
" (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture)
Francisco, un paysan de la région du Chiapas a été arrêté et torturé
en raison de son opposition à des mégaprojets de développement
dans sa région. En l'absence totale de preuves, il a été libéré 3 ans
plus tard. Ses tortionnaires doivent être condamnés.
La carte est adressée au procureur au Mexique
O.Michau pour le groupe
Fontenay/Vincennes (odile.michau@noos/fr)
(Les appels du mois sont au fond de l'église) "

Pèlerinage en Terre Sainte du 24 février au 5 mars

Des enveloppes vous serons distribuées

Une messe sera célébrée en soirée
à l’intention du Père Pierre TOULAT

Le mercredi 21 novembre à 19h à Ste Marguerite
Le dimanche 2 décembre
à partir de 12h à Ste Thérèse
Table Ouverte Paroissiale
certains d’entre vous se
sentent isolés parce qu’ils
n’ont pas de famille, d’amis
ou que ces derniers sont loin
de Fontenay.

Venez partager un repas
avec des connaissances, des
voisins isolés ou en précarité,
qu’ils soient ou non
catholiques.
Inscriptions : à partir du feuillet
qui vous a été remis ou à
l’accueil de votre paroisse

JESUS EN SA TERRE
Formation Biblique proposée par DAVAR
3 dimanches de 10h à 17h
9 décembre 2018 - 27 janvier 2019 - 5 mai 2019
au centre pastoral , 17 bis rue de Rosny

A SAINTE THERESE
Samedi 10 novembre
- 18h : Messe
- 18h30 : Messe à St Jean XXIII des jeunes de l’aumônerie de secteur
- 20h : Réunion « Foyers »
Dimanche 11 novembre
L'association
- 10h 30 : Messe des familles
diocésaine Madeleine
Delbrêl qui emmène des
- 16h : Chapelet
personnes à Lourdes
a besoin de vous. Des
Père Vincent en formation à Créteil mardi et mercredi
pommes vous seront
proposées à la sortie
Mardi 13 novembre
des messes du samedi 10
- 17h-19h : KT
et dimanche 11 novembre
- 17h30-19h : Accueil par le père Vincent Paulhac
pour
3 euros le Kg.
- 17h à 19h : Accueil paroissial
- 19h : Messe
Pèlerinage
à ND des pour
Victoires
Merci
d'avance
Mercredi 14 novembre
Dimanche
11
novembre
votre
générosité.
- 20h30 : EAP
Inscription dans l’église ou
Jeudi 15 novembre
C. Jullemier 0687174040
- 17h30 à 19h30 : Adoration du Saint Sacrement,
confessions, accueil paroissial
- 20h30 : Chorale
Vendredi 16 novembre
- 17h à 19h : Accueil paroissial
- 18h30 : Aumônerie collège
- 19h30 : Aumônerie des lycéens au centre pastoral
Samedi 17 novembre
- 16h30-18h : Temps d’adoration, confessions et accueil par le père Vincent
- 17h : Chapelet pour les malades
- 18h : Messe
Dimanche 18 novembre
- 10h 30 : Messe (Quête impérée du Secours Catholique)
- 16h : Chapelet

INTENTIONS DE MESSE
Samedi 10 : Pierre NGUYEN(+), Maria
DANG(+), Josep DANG(+), Gulia TOSELLO(+)
Dimanche 11 : Bruno (+) et les défunts de la
famille JULLLEMIER, Pierre ALBERT(+)
Mardi 13: Dominique MACABETH(+)

Samedi 17 : Elisabeth PEREIRA(+),
Augusto GONCALVES(+), son épouse
Natinidade(+) et leurs petit-fils Miguel.
Dimanche 18 : Elmire CONSTIN(+),
Irénée PASQUIN(+), Sidonie
TRESFIELD(+)
N° 902 : 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
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1 R 17, 10-16; Ps 145 ; He 9, 24-28 ; Mc 12, 38-44, Mc 12, 41-44

«Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres » (Mc 12, 38-44)
En ce 11 novembre où nous commémorons l’armistice de 1918 et rendons
hommage aux « poilus » de la Grande Guerre, deux des textes de ce dimanche nous
donnent une veuve en exemple (Mc 12, 38-44 et 1 R 17, 10-16). Celle dont Jésus
nous parle dans l’Evangile (Mc 12) donne « plus que tous les autres »
proportionnellement à sa richesse, tandis que dans le 1er livre des Rois, la veuve fait
un choix qui peut nous sembler irrationnel. Alors qu’elle et son fils n’ont presque plus
rien à manger et n’ont d’autre perspective que de mourir après avoir mangé leur
reste, elle accepte de partager avec Elie le peu qu’il lui reste. Sa confiance et sa
générosité seront finalement récompensées car « pendant longtemps, le prophète,
elle-même et son fils eurent à manger ». Cependant, au moment où elle a accepté
de donner, elle mourait de faim et elle ne savait pas que son choix serait payant sur
le long terme.
Cette histoire peut nous interpeler et nous interroger sur ce que nous aurions fait à
la place de la veuve. Sommes-nous capables de faire preuve de générosité lorsque
nous sommes nous-mêmes dans le besoin ? Savons-nous rester sensibles aux
autres et leur venir en aide, lorsque nous avons nos propres soucis ? Ou pensonsnous au contraire qu’avant d’envisager de faire preuve de générosité, il est plus
raisonnable d’attendre le moment où nous aurons suffisamment accumulé …même
si ce moment n’arrive jamais ?
A l’image de la veuve, nous pouvons Lui faire confiance et donner de notre argent,
de notre pain, de notre temps, même si nous n’en avons pas en abondance, afin
de contribuer à rendre ce monde meilleur. Concrètement, cela peut prendre
différentes formes : les missions au service de l’Eglise, l’accueil de réfugiés avec
Welcome Fontenay, le parrainage de jeunes pour leur insertion professionnelle avec
« Atout Différence », l’aide aux organisations caritatives en sont quelques exemples
sur notre secteur. Le 18 novembre prochain, la quête impérée en faveur du Secours
Catholique sera l’occasion de porter une attention particulière envers les pauvres et
faire preuve de générosité, comme nous y invite le pape François.
Lors des Rencontres du christianisme social qui ont eu lieu les 2-3-4 novembre, les
nombreux témoignages de Chrétiens engagés pour agir et travailler au bien commun
ont montré que leurs engagements pouvaient porter du fruit et apporter plus de
solidarité dans notre société. Nous pouvons tous contribuer à un tel objectif, même
avec des moyens modestes.
Les guerres trouvant souvent leurs origines dans les inégalités économiques et les
rancunes, faire preuve de générosité pour les réduire, c’est aussi contribuer à la
paix. C’est donc également une belle manière de rendre hommage aux « poilus »
qui se sont battus en 1914-18 dans l’espoir que cette guerre soit la « Der des Ders »
et débouche sur une paix durable.
Bien fraternellement, Jacques Fertil, diacre

A Saint Jean XXIII
Samedi 10 novembre
18h30 : Messe des jeunes des aumôneries du secteur
Dimanche 11 novembre
11h00 : Messe des familles suivie d’un apéritif
Lundi 12 novembre
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
18h45 : « Venir à Jésus par Marie » par la méditation du chapelet.
Mardi 13 novembre
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
Mercredi 14 novembre
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 15 novembre
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
18h00 : Confessions
19h00 : Messe
Vendredi 16 novembre
12h00 à 13h00 : Adoration du Saint Sacrement
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
Samedi 17 novembre
10h00 à 12h00 : Accueil paroissial
16h à 17h30 : Eveil à la Foi
Dimanche 18 novembre
11h00 : Messe (Luc PELLET + et Jean-Pierre CROISON+)
14h : Messe en ourdou à l’intention des pakistanais

Eveil à la Foi :
La prochaine séance d'éveil à la Foi pour les 3/6 ans aura lieu
le samedi 17 novembre de 16h à 17h30.
Les inscriptions sont encore possibles à l'accueil de la paroisse ou avant la séance.

Dimanche 18 novembre à 14 h
nous accueillerons la communauté pakistanaise
pour une messe en urdu célébrée par le Père Akmal
N°902 : Saint Jean XXIII. 19,rue Edouard Vaillant. 01 48 77 34 83
fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr
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«Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres » (Mc 12, 38-44)
En ce 11 novembre où nous commémorons l’armistice de 1918 et rendons
hommage aux « poilus » de la Grande Guerre, deux des textes de ce dimanche nous
donnent une veuve en exemple (Mc 12, 38-44 et 1 R 17, 10-16). Celle dont Jésus
nous parle dans l’Evangile (Mc 12) donne « plus que tous les autres »
proportionnellement à sa richesse, tandis que dans le 1er livre des Rois, la veuve fait
un choix qui peut nous sembler irrationnel. Alors qu’elle et son fils n’ont presque plus
rien à manger et n’ont d’autre perspective que de mourir après avoir mangé leur
reste, elle accepte de partager avec Elie le peu qu’il lui reste. Sa confiance et sa
générosité seront finalement récompensées car « pendant longtemps, le prophète,
elle-même et son fils eurent à manger ». Cependant, au moment où elle a accepté
de donner, elle mourait de faim et elle ne savait pas que son choix serait payant sur
le long terme.
Cette histoire peut nous interpeler et nous interroger sur ce que nous aurions fait à
la place de la veuve. Sommes-nous capables de faire preuve de générosité lorsque
nous sommes nous-mêmes dans le besoin ? Savons-nous rester sensibles aux
autres et leur venir en aide, lorsque nous avons nos propres soucis ? Ou pensonsnous au contraire qu’avant d’envisager de faire preuve de générosité, il est plus
raisonnable d’attendre le moment où nous aurons suffisamment accumulé …même
si ce moment n’arrive jamais ?
A l’image de la veuve, nous pouvons Lui faire confiance et donner de notre argent,
de notre pain, de notre temps, même si nous n’en avons pas en abondance, afin
de contribuer à rendre ce monde meilleur. Concrètement, cela peut prendre
différentes formes : les missions au service de l’Eglise, l’accueil de réfugiés avec
Welcome Fontenay, le parrainage de jeunes pour leur insertion professionnelle avec
« Atout Différence », l’aide aux organisations caritatives en sont quelques exemples
sur notre secteur. Le 18 novembre prochain, la quête impérée en faveur du Secours
Catholique sera l’occasion de porter une attention particulière envers les pauvres et
faire preuve de générosité, comme nous y invite le pape François.
Lors des Rencontres du christianisme social qui ont eu lieu les 2-3-4 novembre, les
nombreux témoignages de Chrétiens engagés pour agir et travailler au bien commun
ont montré que leurs engagements pouvaient porter du fruit et apporter plus de
solidarité dans notre société. Nous pouvons tous contribuer à un tel objectif, même
avec des moyens modestes.
Les guerres trouvant souvent leurs origines dans les inégalités économiques et les
rancunes, faire preuve de générosité pour les réduire, c’est aussi contribuer à la
paix. C’est donc également une belle manière de rendre hommage aux « poilus »
qui se sont battus en 1914-18 dans l’espoir que cette guerre soit la « Der des Ders »
et débouche sur une paix durable.
Bien fraternellement, Jacques Fertil, diacre

A Saint Germain
Lundi 12 novembre :

L’Eglise à Fontenay

17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre
19h : Messe

Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr
Semaine du 11 novembre au 17 novembre 2018 – Année B

Mardi 13 novembre : 8h30 : Laudes + Messe
17h30 à 19h30 : Accueil par le Père François Contamin
19h45 : Groupe de prière
Mercredi 14 novembre : 8h30 : Laudes + Messe
17h30 : Catéchisme
20h30 : Préparation au baptême n°2
20h30 : Equipe Pastorale de Secteur
Jeudi 15 novembre :

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

Vendredi 16 novembre : 8h30 : Laudes
9h : Prière des mamans
18h : Chapelet et confessions
18h30 : Adoration
19h : Vêpres et Messe
19h30 : Aumônerie lycéens
Samedi 17 novembre : 9h30 : Catéchisme
9h30 : Aumônerie 6ème et 5ème
11h : Atelier guitare
18h30 : Messe
Dimanche 18 novembre :10h30 : Messe des familles
Obsèques de : Micheline SAUNIER – mardi 13 novembre
Sylviane BIXIO – mercredi 14 novembre
Lundi 12 à 19h : Raymond DEMAISON+
Mardi 13 à 8h30 : Nicolas DI PIETRO+
Mercredi 14 à 8h30 : Marie Jeannine
CLOYER DIE+
Jeudi 15 à 8h30 : Jacques CONROTTE+

Notez !

A partir du
12 novembre :
rénovation d’un
vitrail de l’église.
Un échafaudage
sera monté
dans le chœur
pour une durée
d’environ 3 mois.

Le Missel du
dimanche 2019
sera disponible
dimanche prochain.

Vous pourrez le
trouver à l’accueil
ou à la sortie de
l’église.

Vendredi 16 à 19h :
Alfred LE FUR+
Samedi 17 à 18h30 :
Emmanuel SCHMITT+
Dimanche 18 à 10h30 :
Action de grâce familles
COQUELET et ARAUX

Horaires de l’accueil : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 17h à 19h,
le samedi de 10h à 12h
Horaires du secrétariat : le lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
N °902 : paroisse St Germain l’Auxerrois - 17 bis rue de Rosny - 01.45.14.08.15
fontenay.saintgermain@diocese-creteil.fr
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«Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres » (Mc 12, 38-44)
En ce 11 novembre où nous commémorons l’armistice de 1918 et rendons
hommage aux « poilus » de la Grande Guerre, deux des textes de ce dimanche nous
donnent une veuve en exemple (Mc 12, 38-44 et 1 R 17, 10-16). Celle dont Jésus
nous parle dans l’Evangile (Mc 12) donne « plus que tous les autres »
proportionnellement à sa richesse, tandis que dans le 1er livre des Rois, la veuve fait
un choix qui peut nous sembler irrationnel. Alors qu’elle et son fils n’ont presque plus
rien à manger et n’ont d’autre perspective que de mourir après avoir mangé leur
reste, elle accepte de partager avec Elie le peu qu’il lui reste. Sa confiance et sa
générosité seront finalement récompensées car « pendant longtemps, le prophète,
elle-même et son fils eurent à manger ». Cependant, au moment où elle a accepté
de donner, elle mourait de faim et elle ne savait pas que son choix serait payant sur
le long terme.
Cette histoire peut nous interpeler et nous interroger sur ce que nous aurions fait à
la place de la veuve. Sommes-nous capables de faire preuve de générosité lorsque
nous sommes nous-mêmes dans le besoin ? Savons-nous rester sensibles aux
autres et leur venir en aide, lorsque nous avons nos propres soucis ? Ou pensonsnous au contraire qu’avant d’envisager de faire preuve de générosité, il est plus
raisonnable d’attendre le moment où nous aurons suffisamment accumulé …même
si ce moment n’arrive jamais ?
A l’image de la veuve, nous pouvons Lui faire confiance et donner de notre argent,
de notre pain, de notre temps, même si nous n’en avons pas en abondance, afin
de contribuer à rendre ce monde meilleur. Concrètement, cela peut prendre
différentes formes : les missions au service de l’Eglise, l’accueil de réfugiés avec
Welcome Fontenay, le parrainage de jeunes pour leur insertion professionnelle avec
« Atout Différence », l’aide aux organisations caritatives en sont quelques exemples
sur notre secteur. Le 18 novembre prochain, la quête impérée en faveur du Secours
Catholique sera l’occasion de porter une attention particulière envers les pauvres et
faire preuve de générosité, comme nous y invite le pape François.
Lors des Rencontres du christianisme social qui ont eu lieu les 2-3-4 novembre, les
nombreux témoignages de Chrétiens engagés pour agir et travailler au bien commun
ont montré que leurs engagements pouvaient porter du fruit et apporter plus de
solidarité dans notre société. Nous pouvons tous contribuer à un tel objectif, même
avec des moyens modestes.
Les guerres trouvant souvent leurs origines dans les inégalités économiques et les
rancunes, faire preuve de générosité pour les réduire, c’est aussi contribuer à la
paix. C’est donc également une belle manière de rendre hommage aux « poilus »
qui se sont battus en 1914-18 dans l’espoir que cette guerre soit la « Der des Ders »
et débouche sur une paix durable.
Bien fraternellement, Jacques Fertil, diacre

A Sainte Marguerite
VENTE DE POMMES
Ce dimanche
Au profit de l’association
diocèsaine Madeleine Delbrêl.

Dimanche 11 novembre
9h30 : Taï-chi
9h30 : Catéchisme
11h00 : Messe

Lundi 12 novembre : 20h30 : Prière des mères, chez Edith Daunay  06 71 62 24 10
Mercredi 14 novembre
17h00 : Accueil par le Père Wojciech KOWALEWSKI
18h00 : Confessions
19h00 : Messe
19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique
Vendredi 16 novembre
12h00 : Temps de prière, dans l’oratoire
Samedi 17 novembre
Après midi : Réunion des servants d'autel

Avant la messe des familles du dimanche 18 novembre,
la catéchèse sera assurée par le P. Wojciech pour tous les
enfants de la paroisse (équipes du samedi et du dimanche).
Leurs parents sont également invités à y assister.
Rendez-vous à 9h30, salle Saint-Pierre.
Dimanche 18 novembre
11h00 : Messe des familles, préparée par l’équipe de catéchisme des CM1-CM2 du dimanche

Une messe à l’intention du Père Pierre TOULAT
sera célébrée dans notre église
le mercredi 21 novembre à 19h00
Le Père Pierre Toulat a été présent sur Fontenay à partir de 1989 et jusqu'en 2009.
Non seulement il a participé à la vie pastorale de secteur en lien avec la Mission de
France, mais il s'est engagé auprès de nombreuses personnes dans divers domaines :
en particulier en tant que membre fondateur et premier président de la Halte
Fontenaysienne (accueil de jour des personnes en grande précarité), et comme
membre actif de différents comités et associations : Roms, Palestine, GIF, ACAT...
L'ancien Maire de Fontenay, Monsieur Voguet lui avait remis la Médaille de la ville.
N'hésitez pas à transmettre l'information à ceux qui l'ont connu !
n° 902 Paroisse Ste Marguerite - 25, av. de la République – 01 48 75 41 08
fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr
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«Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres » (Mc 12, 38-44)
En ce 11 novembre où nous commémorons l’armistice de 1918 et rendons
hommage aux « poilus » de la Grande Guerre, deux des textes de ce dimanche nous
donnent une veuve en exemple (Mc 12, 38-44 et 1 R 17, 10-16). Celle dont Jésus
nous parle dans l’Evangile (Mc 12) donne « plus que tous les autres »
proportionnellement à sa richesse, tandis que dans le 1er livre des Rois, la veuve fait
un choix qui peut nous sembler irrationnel. Alors qu’elle et son fils n’ont presque plus
rien à manger et n’ont d’autre perspective que de mourir après avoir mangé leur
reste, elle accepte de partager avec Elie le peu qu’il lui reste. Sa confiance et sa
générosité seront finalement récompensées car « pendant longtemps, le prophète,
elle-même et son fils eurent à manger ». Cependant, au moment où elle a accepté
de donner, elle mourait de faim et elle ne savait pas que son choix serait payant sur
le long terme.
Cette histoire peut nous interpeler et nous interroger sur ce que nous aurions fait à
la place de la veuve. Sommes-nous capables de faire preuve de générosité lorsque
nous sommes nous-mêmes dans le besoin ? Savons-nous rester sensibles aux
autres et leur venir en aide, lorsque nous avons nos propres soucis ? Ou pensonsnous au contraire qu’avant d’envisager de faire preuve de générosité, il est plus
raisonnable d’attendre le moment où nous aurons suffisamment accumulé …même
si ce moment n’arrive jamais ?
A l’image de la veuve, nous pouvons Lui faire confiance et donner de notre argent,
de notre pain, de notre temps, même si nous n’en avons pas en abondance, afin
de contribuer à rendre ce monde meilleur. Concrètement, cela peut prendre
différentes formes : les missions au service de l’Eglise, l’accueil de réfugiés avec
Welcome Fontenay, le parrainage de jeunes pour leur insertion professionnelle avec
« Atout Différence », l’aide aux organisations caritatives en sont quelques exemples
sur notre secteur. Le 18 novembre prochain, la quête impérée en faveur du Secours
Catholique sera l’occasion de porter une attention particulière envers les pauvres et
faire preuve de générosité, comme nous y invite le pape François.
Lors des Rencontres du christianisme social qui ont eu lieu les 2-3-4 novembre, les
nombreux témoignages de Chrétiens engagés pour agir et travailler au bien commun
ont montré que leurs engagements pouvaient porter du fruit et apporter plus de
solidarité dans notre société. Nous pouvons tous contribuer à un tel objectif, même
avec des moyens modestes.
Les guerres trouvant souvent leurs origines dans les inégalités économiques et les
rancunes, faire preuve de générosité pour les réduire, c’est aussi contribuer à la
paix. C’est donc également une belle manière de rendre hommage aux « poilus »
qui se sont battus en 1914-18 dans l’espoir que cette guerre soit la « Der des Ders »
et débouche sur une paix durable.
Bien fraternellement, Jacques Fertil, diacre

