1ère TOP du secteur à Ste THERESE !
Dimanche 2 décembre à partir de 12h

Sur le secteur de Fontenay
DIMANCHE 2 DECEMBRE
Quête impérée

Journée des Chantiers du Cardinal

Osons inviter et venir
avec une ou deux personnes de notre entourage !
Pour venir à ce repas et pour une meilleure organisation,
il est préférable de s’inscrire
Inscriptions : à partir du feuillet qui vous a été remis ou à l’accueil de votre
paroisse

Concert flûte et orgue : Bach, A. Widor, Boëly.
Ce dimanche à 16 h
Eglise St Germain

LOTO CHATAIGNE
Ce dimanche à partir de 15h30 à St Jean 23
Un moment convivial à vivre en famille
Des châtaignes grillées, crêpes, gâteaux…De nombreux lots à gagner !
Venez nombreux…

MARCHÉ ST NICOLAS à Ste Thérèse
Samedi 8 et dimanche 9 décembre
Dans les salles chauffées : Animations, stands variés.
Dimanche midi : Choucroute.
14 euros par personne - Réservation : 01 48 76 51 96

Sur le diocèse
Projet de réforme de la métropole du Grand Paris

Le GIF – Groupe Inter religieux de Fontenay-sous-Bois
vous invite à dialoguer autour de la thématique :

« Les croyants face au repli sur soi »
Le mardi 27 novembre à la synagogue de l’ACIF

La mission ouvrière et l’Eglise en Val de Marne organisent une soirée
d’échanges autour du département, le mercredi 28 novembre à 20h,
en présence de Mgr Santier et Mme Josiane MARTIN pour le Conseil
Départemental à Créteil à la Maison des syndicats - 11 rue des archives.
Contact : Jean-Luc Guénard – jlguenard@laposte.net

(5 rue Jean-Pierre Timbaud à Fontenay)
19h45 : Collation d’accueil
20h30 : Intervention des orateurs, questions, débat
(libre participation aux frais)

Pèlerinage en Terre Sainte du 24 février au 5 mars

Rencontre des pèlerins

mercredi 28 novembre à 20h
au centre pastoral – 17 bis rue de Rosny

Le Mouvement Spirituel des Veuves
vous invite à sa Rencontre Diocésaine
journée d’amitié et d’échange
SAMEDI 1er DECEMBRE
2018 de 10h à 17h
,
A 16 h CELEBRATION de l’EUCHARISTIE

Avec le Père Guy Sionneau
à l’Eglise Notre Dame du Sacré Cœur de Maisons Alfort - 41 rue Cécile
Repas tiré du sac – la boisson et le café sont offerts.
Renseignements auprès de votre paroisse
ou Françoise BRETHEAU 01 45 47 67 88

A SAINTE THERESE
Samedi 24 novembre
- 18h : Messe
- 20h : Cathédrale de Créteil. Soirée de louange animée par les groupes du Renouveau
Charismatique et communautés nouvelles du diocèse, en présence de Mgr Santier.
Dimanche 25 novembre
- 10h 30 : Messe
MARCHE
- 16h : Chapelet
ST NICOLAS
Mardi 27 novembre
8 et 9 décembre
- 17h-19h : KT
- 17h30-19h : Accueil par le père Vincent Paulhac
Dans les salles chauffées :
- 16h30 à 19h : Accueil paroissial
Animations, stands variés.
- 19h : Messe
Dimanche midi : choucroute.
Jeudi 29 novembre
14 euros/p
- 17h30 à 19h : Adoration du Saint Sacrement,
Réservation :
confessions, accueil paroissial
01 48 76 51 96
- 20h30 : Chorale
Vendredi 30 novembre
- 17h à 19h : Accueil paroissial
- 18h30 : Aumônerie collège
Les missels 2019
- 19h30 : Aumônerie des lycéens au centre pastoral
sont disponibles au
prix de 9 euros !
Samedi 1er décembre
- 10h30-11h30 : Accueil paroissial
- 16h30-18h : Temps d’adoration, confessions et accueil par le père Vincent
- 17h : Chapelet pour les malades
Du 30 novembre au 8 décembre
- 18h : Messe
Neuvaine
à l’Immaculée Conception,
Dimanche 2 décembre
tous
les
soirs
de 20h30 à 21h30, temps
- 10h 30 : Messe
de prière, de louange et d’intercession
- 16h : Chapelet

1ere TOP à Ste THERESE !
Osons inviter et venir avec une ou deux personnes de notre entourage !
Pour venir à ce repas et pour une meilleure organisation, il est préférable de s’inscrire
(coupon réponse en bas de la feuille, à remettre au secrétariat de votre paroisse).

RV après la TOP à toutes les bonnes volontés pour préparer les stands du marché
de St NICOLAS. Merci d’avance !
INTENTIONS DE MESSE
Samedi 24 : Jacques Alain GUITTON (+)
Samedi 1er : Ames du purgatoire,
Dimanche 25 : Marlène CONSTIN (+),
Florence HORTH (+)
Florence HORTH (+),
Dimanche 2 : Francine et Guy FRITEL
Mardi 27 : Antoine PIERRE (+), Benjamin
(+) et leur fille Valérie, Lucien ANDRE
JOUBERT (+)
(+), Lucienne LUTIN (+)
N° 904 : 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 25 novembre au 1er décembre 2018 – Année B
Dn 7, 13-14; Ps 92 ; Ap 1, 5-8 ; Jn 18, 33b - 37
ALORS, TU ES ROI ?

Croyons-nous que Jésus est vraiment roi ? Lorsque nous pensons à
lui, ce n’est probablement pas le premier titre que nous aurions tendance
à lui attribuer : il nous paraît d’une autre époque. Bien sûr, il faudrait
commencer par préciser ce qu’est la royauté : domination despotique ou
gouvernance juste ? Pouvoir absolu sur un peuple ou responsabilité du
bien-être d’une société ? Les figures du pouvoir sont tellement ambigües
et contradictoires !
Laquelle Pilate avait-il en tête lorsqu’il interrogeait Jésus ? Sans doute
une image comme en miroir, proche de la sienne, celle qu’il laissé à ses
contemporains : un homme méprisant et cruel. Pour comprendre la
royauté de Jésus, il est donc préférable de ne pas s’appuyer sur des
modèles humains, en prenant Jésus pour un roi humain « en mieux ».
C’est sa vie même et son exemple qui donnent le juste sens du terme,
repris aujourd’hui par la liturgie : règne de vie et de vérité, règne de grâce
et de sainteté, règne de justice, d’amour et de paix. (Préface de ce jour)
Voilà le règne que nous désirons, inauguré en Israël, au milieu de
nous aujourd’hui, mais toujours pas achevé. Ensuite viendra la fin,
quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir
détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. (1 Co 15,24)
En terminant aujourd’hui l’année liturgique, nous la regardons comme un
résumé de toute la Révélation, nous contemplons à nouveau le Christ qui
embrasse l’univers et l’histoire pour les remettre au Père :
Je suis l’Alpha et l’Oméga. le Premier et le Dernier, le commencement et
la fin….Amen, viens, Seigneur Jésus ! (Ap 22)

Père François Contamin

A Saint Jean XXIII

L’Eglise à Fontenay
Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr
Semaine du 25 novembre au 1er décembre 2018 – Année B

Dimanche 25 novembre

Dn 7, 13-14; Ps 92 ; Ap 1, 5-8 ; Jn 18, 33b - 37

11h00 : Messe et baptêmes de Melyssa et Maïron BERENICE
11h00 à 16h : Foi et Lumière
15h30 : Loto châtaigne
Lundi 26 novembre

ALORS, TU ES ROI ?

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
18h45 : « Venir à Jésus par Marie » par la méditation du chapelet.
Mardi 27 novembre
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
10h: Réorganisation de la Nef
Mercredi 28 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
Notez !
18h15 à 19h30 : Catéchisme
Mardi 27 novembre :
Jeudi 29 novembre
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
18h00 à 19h00 : Adoration et confessions par le Père Akmal
18h45 : Vêpres
19h00 : Messe
Vendredi 30 novembre

Réorganisation
de la Nef

12h00 à 13h00 : Adoration du Saint Sacrement
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
Samedi 1er décembre

.

Croyons-nous que Jésus est vraiment roi ? Lorsque nous pensons à
lui, ce n’est probablement pas le premier titre que nous aurions tendance
à lui attribuer : il nous paraît d’une autre époque. Bien sûr, il faudrait
commencer par préciser ce qu’est la royauté : domination despotique ou
gouvernance juste ? Pouvoir absolu sur un peuple ou responsabilité du
bien-être d’une société ? Les figures du pouvoir sont tellement ambigües
et contradictoires !
Laquelle Pilate avait-il en tête lorsqu’il interrogeait Jésus ? Sans doute
une image comme en miroir, proche de la sienne, celle qu’il laissé à ses
contemporains : un homme méprisant et cruel. Pour comprendre la
royauté de Jésus, il est donc préférable de ne pas s’appuyer sur des
modèles humains, en prenant Jésus pour un roi humain « en mieux ».
C’est sa vie même et son exemple qui donnent le juste sens du terme,
repris aujourd’hui par la liturgie : règne de vie et de vérité, règne de grâce
et de sainteté, règne de justice, d’amour et de paix. (Préface de ce jour)

10h00 à 12h00 : Accueil paroissial
Dimanche 2 décembre
1er dimanche de l’Avent
11h00 : Messe

LOTO CHATAIGNE
Ce dimanche à partir de 15h30 à St Jean 23
Un moment convivial à vivre en famille
Des châtaignes grillées, crêpes, gâteaux…
De nombreux lots à gagner !

Venez nombreux…
N°904 : Saint Jean XXIII. 19,rue Edouard Vaillant. 01 48 77 34 83
fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr

Voilà le règne que nous désirons, inauguré en Israël, au milieu de
nous aujourd’hui, mais toujours pas achevé. Ensuite viendra la fin,
quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir
détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. (1 Co 15,24)
En terminant aujourd’hui l’année liturgique, nous la regardons comme un
résumé de toute la Révélation, nous contemplons à nouveau le Christ qui
embrasse l’univers et l’histoire pour les remettre au Père :
Je suis l’Alpha et l’Oméga. le Premier et le Dernier, le commencement et
la fin….Amen, viens, Seigneur Jésus ! (Ap 22)

Père François Contamin

A Saint Germain
Lundi 26 novembre :

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

Mardi 27 novembre : 8h30 : Laudes + Messe
17h30 à 19h30 : Accueil par le Père François Contamin
19h45 : Groupe de prière
20h : Réunion de l’équipe du site internet
20h30 : Rencontre Alpha
Mercredi 28 novembre : 8h30 : Laudes + Messe
14h30 à 16h30 : Réunion de l’équipe d’accueil
17h30 : Catéchisme
20h : Réunion préparation pèlerinage en Terre Sainte
Jeudi 29 novembre :

8h00 : Adoration + Laudes + Messe
14h à 16h : Réunion de l’équipe rencontre et liens
d’amitié à l’Accueil St François
20h30 : Chorale
20h30 : Lecteurs de la Parole

Vendredi 30 novembre : 8h30 : Laudes
9h : Prière des mamans
18h : Chapelet et confessions
18h30 : Adoration
19h : Vêpres et Messe
19h30 : Aumônerie lycéens
Samedi 1er décembre : 9h30 : Catéchisme
9h30 : Aumônerie 6ème et 5ème
15h à 17h : Catéchèse spécialisée
18h30 : Messe
Dimanche 2 décembre - 1er dimanche de l’Avent :10h30 : Messe
Lundi 26 à 19h : Repos éternel
Delphine+ et Stéphane HLOMASCHI+
Mardi 27 à 8h30 : Alain CROZAT+
Mercredi 28 à 8h30 : François
TRUTTMANN +
Jeudi 29 à 8h30 : Olivier BERSILLON+

Vendredi 30 à 19h :
Sandro de FREITAS OLIVEIRA+
Samedi 1er décembre à 18h30 :
Jocelyne EDIARD+
Dimanche 2 décembre à 10h30 :
Christian RONCONE+

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 : les lundis, mercredis et vendredis de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
N °904 : 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 25 novembre au 1er décembre 2018 – Année B
Dn 7, 13-14; Ps 92 ; Ap 1, 5-8 ; Jn 18, 33b - 37

ALORS, TU ES ROI ?

Croyons-nous que Jésus est vraiment roi ? Lorsque nous pensons à
lui, ce n’est probablement pas le premier titre que nous aurions tendance
à lui attribuer : il nous paraît d’une autre époque. Bien sûr, il faudrait
commencer par préciser ce qu’est la royauté : domination despotique ou
gouvernance juste ? Pouvoir absolu sur un peuple ou responsabilité du
bien-être d’une société ? Les figures du pouvoir sont tellement ambigües
et contradictoires !
Laquelle Pilate avait-il en tête lorsqu’il interrogeait Jésus ? Sans doute
une image comme en miroir, proche de la sienne, celle qu’il laissé à ses
contemporains : un homme méprisant et cruel. Pour comprendre la
royauté de Jésus, il est donc préférable de ne pas s’appuyer sur des
modèles humains, en prenant Jésus pour un roi humain « en mieux ».
C’est sa vie même et son exemple qui donnent le juste sens du terme,
repris aujourd’hui par la liturgie : règne de vie et de vérité, règne de grâce
et de sainteté, règne de justice, d’amour et de paix. (Préface de ce jour)
Voilà le règne que nous désirons, inauguré en Israël, au milieu de
nous aujourd’hui, mais toujours pas achevé. Ensuite viendra la fin,
quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir
détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. (1 Co 15,24)
En terminant aujourd’hui l’année liturgique, nous la regardons comme un
résumé de toute la Révélation, nous contemplons à nouveau le Christ qui
embrasse l’univers et l’histoire pour les remettre au Père :
Je suis l’Alpha et l’Oméga. le Premier et le Dernier, le commencement et
la fin….Amen, viens, Seigneur Jésus ! (Ap 22)

Père François Contamin

A Sainte Marguerite
Dimanche 25 novembre : Le Christ Roi de l’Univers
Nous vous remercions
9h30 : Catéchisme
d'avoir généreusement
10h45 : Eveil à la foi
contribué à l'achat de la
11h00 : Messe
nouvelle chaudière qui vient
Vente de gâteaux par les Scouts d’Europe
d'être installée.
Lundi 26 novembre
Grand MERCI !
20h30 : Prière des mères, chez Edith Daunay  06 71 62 24 10
Mercredi 28 novembre
17h00 : Accueil par le Père Wojciech KOWALEWSKI
18h00 : Confessions
TEMPS DE PRIERE DU VENDREDI A 12H00
19h00 : Messe
MOIS DE DECEMBRE
19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique
➢ 7 décembre : « LOUONS DIEU AVEC L’EGLISE »
Vendredi 30 novembre
+ repas partagé
12h00 : Temps de prière,
➢
14
décembre
:
«
LES BEATITUDES » (2)
dans l’oratoire
e
➢
21
décembre
:
«
TEMPS DE PRIERE FESTIF »
19h00 : Aumônerie 6
18h30 : « Foyer »
Samedi 1er décembre
MESSES DE NOEL DANS LES
10h00 : Catéchisme
MAISONS DE RETRAITE
Dimanche 2 décembre :
NOTEZ
er
Samedi 22 décembre
1 dimanche de l’Avent
DEJA !
Quête impérée pour les
11h00 : Vergers de Vincennes
Chantiers du Cardinal
15h30 : Hector Malot
9h30 : Catéchisme
15h30 : Dame Blanche
11h00 : Messe - Remise des Evangiles aux 6e

FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION
ET FETE PATRONALE DES OBLATS DE MARIE IMMACULEE
Le 8 décembre est la fête de l'Immaculée Conception. C'est aussi la
fête patronale des Oblats de Marie Immaculée. Nous vous invitons
tous à la Messe solennelle qui sera célébrée

à l'église Sainte-Marguerite
le samedi 8 décembre prochain, à 18h00.
Elle sera concélébrée par les Oblats de la région parisienne
(Fontenay et Orly), et présidée par le Provincial de France des
Missionnaires Oblats. Les Missionnaires Oblats souhaitent ainsi
exprimer la joie de partager la même mission avec notre
communauté paroissiale.
n° 904 Paroisse Ste Marguerite - 25, av. de la République – 01 48 75 41 08
fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr

L’Eglise à Fontenay
Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr
Semaine du 25 novembre au 1er décembre 2018 – Année B
Dn 7, 13-14; Ps 92 ; Ap 1, 5-8 ; Jn 18, 33b - 37

ALORS, TU ES ROI ?

Croyons-nous que Jésus est vraiment roi ? Lorsque nous pensons à
lui, ce n’est probablement pas le premier titre que nous aurions tendance
à lui attribuer : il nous paraît d’une autre époque. Bien sûr, il faudrait
commencer par préciser ce qu’est la royauté : domination despotique ou
gouvernance juste ? Pouvoir absolu sur un peuple ou responsabilité du
bien-être d’une société ? Les figures du pouvoir sont tellement ambigües
et contradictoires !
Laquelle Pilate avait-il en tête lorsqu’il interrogeait Jésus ? Sans doute
une image comme en miroir, proche de la sienne, celle qu’il laissé à ses
contemporains : un homme méprisant et cruel. Pour comprendre la
royauté de Jésus, il est donc préférable de ne pas s’appuyer sur des
modèles humains, en prenant Jésus pour un roi humain « en mieux ».
C’est sa vie même et son exemple qui donnent le juste sens du terme,
repris aujourd’hui par la liturgie : règne de vie et de vérité, règne de grâce
et de sainteté, règne de justice, d’amour et de paix. (Préface de ce jour)
Voilà le règne que nous désirons, inauguré en Israël, au milieu de
nous aujourd’hui, mais toujours pas achevé. Ensuite viendra la fin,
quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir
détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. (1 Co 15,24)
En terminant aujourd’hui l’année liturgique, nous la regardons comme un
résumé de toute la Révélation, nous contemplons à nouveau le Christ qui
embrasse l’univers et l’histoire pour les remettre au Père :
Je suis l’Alpha et l’Oméga. le Premier et le Dernier, le commencement et
la fin….Amen, viens, Seigneur Jésus ! (Ap 22)

Père François Contamin

