
 

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 
 

 

A l’occasion du lancement  

d’un premier parcours d’évangélisation ALPHA Classic  

sur Fontenay et d’un nouveau parcours ALPHA Couple, 
 

une réunion d’information avec un responsable national ALPHA 

vous est proposée : 
 

Tout savoir sur ALPHA 
 

Mercredi 21 novembre 2018, 

à 20h30 au Centre Pastoral 
 

Cette réunion s’adresse à chacun de vous,  
 

- pour mieux connaître la démarche ALPHA,  

- la place des parcours dans la pastorale du secteur…  

- pour vous aider à inviter à ces parcours et contribuer à leur succès… 
 

 contact : alpha.fontenay@orange.fr 
 

Venez nombreux… 
  
 

 

 

                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pèlerinage en Terre Sainte 

du 24 février au 5 mars 
 

 

Dernières places ! 

 Rencontre des pèlerins  

le 28 novembre 
 

Sur le secteur de Fontenay 
 

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

Le mercredi 21 novembre à 19h à Ste Marguerite  

Ce week-end à Saint Germain 

Journées d’Entraide et d’Amitié 

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

Venez en famille profitez des nombreux stands : 

 Brocante, Artisanat-cadeaux, jeux pour enfants,  

Tombola, Restauration etc…  
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Venez nombreux, vous êtes attendus !  

Autour d’un repas dimanche 25 novembre au centre pastoral  
 

VENEZ DÉCOUVRIR LES PÈLERINAGES EN TERRE SAINTE 

ET SOUTENIR LE PROJET :  
 

« LA TERRE SAINTE AVEC UN HANDICAP »  
 

Inscription avant le 21 novembre 
 

 Contact : service des pèlerinages : 01 45 17 24 08 – pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 

  

 

Prochaine rencontre de Foi 
et lumière 

Le dimanche 25 novembre  
à 11h00 à St Jean XXIII 

 

Ce dimanche 
Journée nationale du Secours Catholique 

Journée mondiale des pauvres  
 

ELECTIONS EUROPEENNES 2019 : 

QUELLE PLACE POUR L’EGLISE ET LES CATHOLIQUES ? 
 

Le Frère Poquillon, OP, secrétaire général de la COMECE (L’Eglise 

dans l’Union Européenne) et Mgr Hérouard, représentant de la 

France à la COMECE viendront nous aider à répondre à cette 

question le mardi 20 novembre à 20h30 à Notre Dame de Vincennes. 
 

Renseignements : 07 83 21 31 80 

Vous pourrez poser des questions. L’entrée est libre pour tous. 
 

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 l’ACIF  (5 rue Jean-Pierre Timbaud à Fontenay) 
 

19h45 : Collation d’accueil  

20h30 : Intervention des orateurs, questions, débat    (libre participation aux frais) 
 

 

LOTO CHATAIGNE 

Dimanche 25 novembre 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… 

mailto:alpha.fontenay@orange.fr


A SAINTE THERESE 
Samedi 17 novembre 

- 18h : Messe    

Dimanche 18 novembre 

- 10h 30 : Messe (Quête impérée du Secours Catholique)   

- 16h : Chapelet 

             Mardi 20 novembre 

- 17h-19h : KT 

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

- 16h30 à 19h : Accueil paroissial  

- 19h : Messe  

       Mercredi 21 novembre 

- 21h : Réunion du Foyer Ste Thérèse à Ste Thérèse 

- 20h30 : Centre pastoral, "Alpha France" présente la dynamique pastorale des 

parcours Alpha : découverte des nouveaux outils, faire le lien avec la formation 

suivie par des prêtres de notre diocèse. 

       Jeudi 22 novembre   

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

- 20h30 : Chorale    - 20h30 : Prière à St Charbel 

       Vendredi 23 novembre 

- 17h à 19h : Accueil paroissial  

- 18h30 : Aumônerie collège  

- 19h30 : Aumônerie des lycéens au centre pastoral 

Samedi 24 novembre 

- 10h30-11h30 : Accueil paroissial 

- 16h30-18h : Temps d’adoration, confessions et accueil par le père Vincent  

- 17h : Chapelet pour les malades  

- 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     - 16h : Chapelet 

INTENTIONS DE MESSE 
Samedi 17 : Elisabeth PEREIRA, Augusto 

GONCALVES (+), son épouse Natinidade (+) 

et leurs petit-fils Miguel. 

Dimanche 18 : Elmire CONSTIN (+), Irénée 

PASQUIN (+), Sidonie  

TRESFIELD (+) 

Mardi 20 : Pour tous les saints 

Samedi 24 : Jacques Alain GUITTON (+) 

Dimanche 25 : Marlène CONSTIN (+), 

Florence HORTH (+), 

            N° 903 : 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 18 novembre au 24 novembre 2018 – Année B 
Dn 12, 1-3; Ps 15 ; He 10, 11-14.18 ; Mc 13, 24-32 

 

 

 

Joie de la rencontre 
 

 L’annonce de la Bonne Nouvelle aujourd’hui se fait de multiples 
manières et c’est bien. Les pèlerinages, les pardons bretons, les 
neuvaines et beaucoup d’autres fêtes où manifestations religieuses dites 
populaires reprennent de la vigueur. A une certaine époque, il y a peu de 
temps, l’Eglise a parfois regardé ces dévotions avec un regard défiant. 
Mais les temps changent, aujourd’hui nous sommes toutes et tous invités 
à aller à la rencontre des hommes et des femmes, là où nous vivons. 
L’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ commence par un signe, 
un geste, un mot, un bonjour, quelques phrases échangées, un bout de 
chemin ensemble. Il y a sûrement dans ces temps de rencontre, de 
dialogue et d’écoute un moment, fugace peut-être, une occasion unique 
de partage : il ne faut pas la laisser passer. 
 Je voudrais partager avec vous ce que,  prêtres, diacres et laïcs nous 
avons eu la joie et le bonheur de vivre le 1° Novembre au cimetière en la 
fête de Tous les Saints. Le cimetière lieu de mémoire où se croise et se 
rencontre des hommes et des femmes de tout âge, d’origine et culture 
différentes, croyants ou pas mais tous animés par le respect, l’amitié, 
l’amour envers un être cher. Pour nous ce lieu de mémoire était lieu 
d’accueil, d’accompagnement et de prières partagées, si les gens le 
souhaitaient.  
 Ce fut une expérience communautaire, rare, riche, profonde où nous 
avons peut-être donné mais où nous avons reçu, moments partagés 
moments de rencontre moments de bonheur. La rencontre n’est pas une 
expérience réservée à certains. Tous, nous sommes invités à aller à la 
rencontre de nos frères, à vivre ce temps de joie de partage. 
 En attendant de vous rencontrer à la prochaine fête de la 
TOUSSAINT, n’oubliez pas les Journées d’Entraide et d’Amitié à St 
Germain ce week-end, le Loto Châtaigne à St Jean 23 le 25 novembre 
ainsi que la TOP à Ste Thérèse le 2 décembre. 
 

Michel CALMELS, diacre permanent 

Samedi 17 novembre  

de 8h30 à 18h  

Dimanche 18 novembre 

De 10h à 17h30 

Journée d’Entraide et 

d’Amitié à St Germain 

Nombreux stands, 

Restauration…. 

En vue du marché de Noël 

des 

Samedi 8 et dimanche 9  

        Décembre, 

Pensez à venir déposer de la 

petite brocante à l’accueil 

paroissial 

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
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://pngimg.com/download/4954
http://pngimg.com/download/4954
http://pngimg.com/download/4954
http://pngimg.com/download/4954
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Nul ne connaît le jour ni l’heure. 

Marc 13, 32 

ACE : Action Catholique des Enfants  
Bonjour,  je vous propose de faire 

un goûter partagé suivi de jeux … 

OSEZ LA SOLIDARITE ! 

Le mercredi 21 novembre 2018 

 de 17h à 18h à St Jean XXIII  
 

Venir avec 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) 

 

Notez 
 

L’Adoration  et 

les confessions 

parle Père Akmal 

se feront  désormais 

le  jeudi  de  18h à 19h  

et  non plus le mercredi 

 

 

 
 
 

 

Dimanche 18 novembre 
 

11h00 : Messe  
 

Lundi 19 novembre 
 

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

Mardi 20 novembre 
 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
 

Mercredi 21 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 
17h00 à 18h00 : Action Catholique des Enfants 
18h15 à 19h30 : Catéchisme 
 

Jeudi 22 novembre 
 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial  
18h00 à 19h00 : Adoration et confessions par le Père Akmal 
18h45 : Vêpres 
19h00 : Messe 
 

Vendredi 23 novembre 
 

12h00 à 13h00 : Adoration du Saint Sacrement 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
20h00 à 21h00 : Prière des mères 
 

Samedi 24 novembre 
 

10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 
 

Dimanche 25 novembre 
 

11h00 : Messe et baptêmes de Melyssa et Maïron BERENICE 
11h00 à 17h30 : Foi et Lumière 
15h30 : Loto châtaigne 
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Joie de la rencontre 
 

 L’annonce de la Bonne Nouvelle aujourd’hui se fait de multiples 
manières et c’est bien. Les pèlerinages, les pardons bretons, les 
neuvaines et beaucoup d’autres fêtes où manifestations religieuses dites 
populaires reprennent de la vigueur. A une certaine époque, il y a peu de 
temps, l’Eglise a parfois regardé ces dévotions avec un regard défiant. 
Mais les temps changent, aujourd’hui nous sommes toutes et tous invités 
à aller à la rencontre des hommes et des femmes, là où nous vivons. 
L’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ commence par un signe, 
un geste, un mot, un bonjour, quelques phrases échangées, un bout de 
chemin ensemble. Il y a sûrement dans ces temps de rencontre, de 
dialogue et d’écoute un moment, fugace peut-être, une occasion unique 
de partage : il ne faut pas la laisser passer. 
 Je voudrais partager avec vous ce que,  prêtres, diacres et laïcs nous 
avons eu la joie et le bonheur de vivre le 1° Novembre au cimetière en la 
fête de Tous les Saints. Le cimetière lieu de mémoire où se croise et se 
rencontre des hommes et des femmes de tout âge, d’origine et culture 
différentes, croyants ou pas mais tous animés par le respect, l’amitié, 
l’amour envers un être cher. Pour nous ce lieu de mémoire était lieu 
d’accueil, d’accompagnement et de prières partagées, si les gens le 
souhaitaient.  
 Ce fut une expérience communautaire, rare, riche, profonde où nous 
avons peut-être donné mais où nous avons reçu, moments partagés 
moments de rencontre moments de bonheur. La rencontre n’est pas une 
expérience réservée à certains. Tous, nous sommes invités à aller à la 
rencontre de nos frères, à vivre ce temps de joie de partage. 
 En attendant de vous rencontrer à la prochaine fête de la 
TOUSSAINT, n’oubliez pas les Journées d’Entraide et d’Amitié à St 
Germain ce week-end, le Loto Châtaigne à St Jean 23 le 25 novembre 
ainsi que la TOP à Ste Thérèse le 2 décembre. 
 

Michel CALMELS, diacre permanent 

A Saint Jean XXIII 
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Alpha 
 

Lancement d’un 

1
er

 parcours 

d’évangélisation 

ALPHA Classic 

sur Fontenay et 

d’un nouveau 

parcours 

ALPHA Couple 

 

A Saint Germain 
 

Lundi 19 novembre :  17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre 

19h : Messe  

19h30 : Groupe Jeunes Professionnels 
 

Mardi 20 novembre :   8h30 : Laudes + Messe 

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

19h45 : Groupe de prière 

20h30 : Equipe liturgie  
 

Mercredi 21 novembre :  8h30 : Laudes + Messe 

    17h30 : Catéchisme 

     19h : Scouts unité rouge 

     20h30 : Rencontre lancement Alpha 
 

Jeudi 22 novembre :     8h00 : Adoration + Laudes + Messe 

  20h30 : Chorale 
 

Vendredi 23 novembre :  8h30 : Laudes 

    9h : Prière des mamans 

  18h : Chapelet et confessions 

   18h30 : Adoration  

 18h30 : Aumônerie 4ème et 3ème 

    19h : Vêpres et Messe 

   19h30 : Aumônerie lycéens 
   

Samedi 24 novembre :   9h30 : Catéchisme  

    9h30 : Aumônerie 6ème et 5ème 

    18h30 : Messe  
 

Dimanche 25 novembre :10h30 : Messe des familles 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

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 
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Joie de la rencontre 
 

 L’annonce de la Bonne Nouvelle aujourd’hui se fait de multiples 
manières et c’est bien. Les pèlerinages, les pardons bretons, les 
neuvaines et beaucoup d’autres fêtes où manifestations religieuses dites 
populaires reprennent de la vigueur. A une certaine époque, il y a peu de 
temps, l’Eglise a parfois regardé ces dévotions avec un regard défiant. 
Mais les temps changent, aujourd’hui nous sommes toutes et tous invités 
à aller à la rencontre des hommes et des femmes, là où nous vivons. 
L’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ commence par un signe, 
un geste, un mot, un bonjour, quelques phrases échangées, un bout de 
chemin ensemble. Il y a sûrement dans ces temps de rencontre, de 
dialogue et d’écoute un moment, fugace peut-être, une occasion unique 
de partage : il ne faut pas la laisser passer. 
 Je voudrais partager avec vous ce que,  prêtres, diacres et laïcs nous 
avons eu la joie et le bonheur de vivre le 1° Novembre au cimetière en la 
fête de Tous les Saints. Le cimetière lieu de mémoire où se croise et se 
rencontre des hommes et des femmes de tout âge, d’origine et culture 
différentes, croyants ou pas mais tous animés par le respect, l’amitié, 
l’amour envers un être cher. Pour nous ce lieu de mémoire était lieu 
d’accueil, d’accompagnement et de prières partagées, si les gens le 
souhaitaient.  
 Ce fut une expérience communautaire, rare, riche, profonde où nous 
avons peut-être donné mais où nous avons reçu, moments partagés 
moments de rencontre moments de bonheur. La rencontre n’est pas une 
expérience réservée à certains. Tous, nous sommes invités à aller à la 
rencontre de nos frères, à vivre ce temps de joie de partage. 
 En attendant de vous rencontrer à la prochaine fête de la 
TOUSSAINT, n’oubliez pas les Journées d’Entraide et d’Amitié à St 
Germain ce week-end, le Loto Châtaigne à St Jean 23 le 25 novembre 
ainsi que la TOP à Ste Thérèse le 2 décembre. 
 

Michel CALMELS, diacre permanent 

Lundi 19 à 19h : Michel FAVÉ+ 

Mardi 20 à 8h30 : 

Hanna VICTORYO ROTONDO+ 

Mercredi 21 à 8h30 : Germaine DAVID+  

Jeudi 22 à 8h30 : Patrick LAZZARA+ 

Vendredi 23 à 19h : 

François ROYER+ 

Samedi 24 à 18h30 :  

Aroquianathin CHARRIER+ 

Dimanche 25 à 10h30 :  

Emmanuel SCHMITT+ 

Le Missel du 

dimanche 2019  
est disponible. 

Vous pouvez le 

trouver à l’accueil 

ou à la sortie de 

l’église. 

 



A Sainte Marguerite 
 

Ce Dimanche 18 novembre à 9h30 
 

Le Père Wojciech assurera la catéchèse 
pour tous les enfants de la paroisse.  

Leurs parents sont également invités à y assister. 

 Rendez-vous à 9h30, salle Saint-Pierre. 
  

Ensuite aura lieu à 11h00 la messe des familles, 
préparée par l’équipe des CM1-CM2 du dimanche, 

et spécialement adaptée aux enfants. 

---------------- 
Journée mondiale des pauvres 

Quête impérée 
Journée nationale du Secours Catholique 

 
 

Ce mercredi 21 novembre  

à 19h00 dans notre église 

Messe à l’intention du Père Pierre TOULAT 
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 ! 
 

Mercredi  21 novembre  
17h00 : Accueil par le Père Wojciech KOWALEWSKI 
18h00 : Confessions 
19h00 : Messe à l’intention du Père Pierre TOULAT 
 

Vendredi 23 novembre 
12h00 : Temps de prière, dans l’oratoire 
19h00 : Aumônerie 6e  
19h00 : Aumônerie  5e, 4e-3e 
 

Samedi 24 novembre 
10h00 : Catéchisme 

 

Dimanche 25 novembre 
  9h30 : Catéchisme 
11h00 : Messe 
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Joie de la rencontre 
 

 L’annonce de la Bonne Nouvelle aujourd’hui se fait de multiples 
manières et c’est bien. Les pèlerinages, les pardons bretons, les 
neuvaines et beaucoup d’autres fêtes où manifestations religieuses dites 
populaires reprennent de la vigueur. A une certaine époque, il y a peu de 
temps, l’Eglise a parfois regardé ces dévotions avec un regard défiant. 
Mais les temps changent, aujourd’hui nous sommes toutes et tous invités 
à aller à la rencontre des hommes et des femmes, là où nous vivons. 
L’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ commence par un signe, 
un geste, un mot, un bonjour, quelques phrases échangées, un bout de 
chemin ensemble. Il y a sûrement dans ces temps de rencontre, de 
dialogue et d’écoute un moment, fugace peut-être, une occasion unique 
de partage : il ne faut pas la laisser passer. 
 Je voudrais partager avec vous ce que,  prêtres, diacres et laïcs nous 
avons eu la joie et le bonheur de vivre le 1° Novembre au cimetière en la 
fête de Tous les Saints. Le cimetière lieu de mémoire où se croise et se 
rencontre des hommes et des femmes de tout âge, d’origine et culture 
différentes, croyants ou pas mais tous animés par le respect, l’amitié, 
l’amour envers un être cher. Pour nous ce lieu de mémoire était lieu 
d’accueil, d’accompagnement et de prières partagées, si les gens le 
souhaitaient.  
 Ce fut une expérience communautaire, rare, riche, profonde où nous 
avons peut-être donné mais où nous avons reçu, moments partagés 
moments de rencontre moments de bonheur. La rencontre n’est pas une 
expérience réservée à certains. Tous, nous sommes invités à aller à la 
rencontre de nos frères, à vivre ce temps de joie de partage. 
 En attendant de vous rencontrer à la prochaine fête de la 
TOUSSAINT, n’oubliez pas les Journées d’Entraide et d’Amitié à St 
Germain ce week-end, le Loto Châtaigne à St Jean 23 le 25 novembre 
ainsi que la TOP à Ste Thérèse le 2 décembre. 
 

Michel CALMELS, diacre permanent 

Carnet 
Obsèques de 

Marie-Claire POUGALAN –le 15 novembre 
Gilbert BOUET – le 21 novembre à 10h00 

Nous les portons dans notre prière. 
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