
JESUS EN SA TERRE  

Formation Biblique proposée par DAVAR 

Dimanche 9 décembre de 10h à 17h 
  

 

au centre pastoral , 17 bis rue de Rosny 

Veillée diocésaine pour la Vie  
le samedi 1er décembre à 20h30 à Notre Dame de Vincennes 

 

Mgr Santier nous invite à une veillée de prière pour la vie,  

de la conception à son dernier souffle. 
 

 

 

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.  
 

 

 

                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

               

Sur le secteur de Fontenay 
 

  

Table Ouverte Paroissiale 

 du secteur à Ste THERESE ! 

Ce dimanche à partir de 12h 
 

 

Sur le diocèse 
 

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 
 

Vous élevez seul(e) vos enfants?  
Nous vous proposons un temps pour prendre du recul,  

vous nourrir spirituellement et partager avec d'autres parents 
vivant la même situation. 

Prochaine rencontre de Pause et partage 

dimanche 9 décembre à 12 h 30 
au centre pastoral ,17 bis rue de Rosny 

Repas partagé, convivialité,  écoute ,prière, ressourcement,  
partage spontané de moments de vie. Vos enfants peuvent être accueillis 

Contact: fleurymarieagnes@gmail.com - 06 14 40 17 13 
 

 

Equipe Pastorale de Secteur 
Jeudi 6 décembre à 8h 

au centre pastoral  
17bis rue de Rosny 

 

Les Antillais, la Mission Ouvrière vous invitent tous  

samedi 8 décembre à la paroisse St Jean XXIII  

à 18h30 messe suivie d’un temps festif 

« Chanté Noël » avec les Antillais à partir de 20h00 
Chacun vient avec une spécialité salée ou sucrée et/ou de la boisson 

Pour grignoter « avec les doigts ! » au cours de la soirée 

 
 

Le dimanche 9 décembre 2018 à 16h  
en la cathédrale Notre-Dame de Créteil  -  2 rue Pasteur Valléry-Radot 

Mgr Michel Santier, Évêque de Créteil  
ordonnera diacres en vue du presbytérat :  

Jean-Pierre Bioret, Aurélien Fourcault,  
Antoine Pham, Vincent Schlatter de Pomphily 

 

ACAT  :  Appel du mois de décembre, le Vietnam 
(Action des chrétiens pour l'abolition de la torture)  

 

Tran Thi Nga défend les droits humains au Vietnam sans exercer de violence. 
Condamnée à une détention de 9 ans dans des conditions éprouvantes, 

elle est séparée de ses enfants. Elle est soutenue par l'ACAT. 
 

O.Michau pour le groupe ACAT Fontenay/Vincennes -  (odile.michau@noos.fr) 

mailto:fleurymarieagnes@gmail.com
mailto:odile.michau@noos.fr


A SAINTE THERESE 
        Dimanche 2 décembre 

- 10h 30 : Messe « 1er dimanche de l’Avent » - 16h : Chapelet 

        Mardi 4 décembre 

- 17h-19h : KT 

- 17h30-19h : Accueil par le père Vincent Paulhac- 16h30 à 19h : Accueil paroissial  

- 19h : Messe  

- 21h : Foyer Ste Thérèse 

              Mercredi 5 décembre 

- 20h30 : Conseil Economique Paroissial 

Jeudi 6 décembre  

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

- 20h30 : Chorale     

Vendredi 7 décembre 

- 17h à 19h : Accueil paroissial   - 18h30 : Aumônerie collège  

- 19h30 : Aumônerie des lycéens au centre pastoral 

Samedi 8 décembre - Fête de l’Immaculée Conception 

- 10h30-11h30 : Accueil paroissial 

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

- 17h : Chapelet pour les malades  

- 18h : Messe   

  
 

       Dimanche 9 décembre 

- 10h 30 : Messe des familles     - 16h : Chapelet 

INTENTIONS DE MESSE 
Samedi 1er : Ames du purgatoire, Florence 

HORTH (+) 

Dimanche 2 : Francine et Guy FRITEL (+) et leur 

fille Valérie, Lucien ANDRE (+), Lucienne LUTIN 

(+), action de grâce Célestine TCHOUFAC. 

Mardi 4 : Jacques MINART (+) 

Samedi 8 : Michel GOMES (+), José 

GONCALVES (+) 

Dimanche 9 : Famille Stéphane BIENVENU (+), 

Laurent et Raymond LAPOUSSIN (+) 

N° 905 : 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 2 décembre au 8 décembre 2018 – 1er dimanche Avent - Année C 

Jr 33, 14-16; Ps 24 ; 1 Th 3, 12-4,2 ; Lc 21, 25-28.34 - 36 
 

Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Ce dimanche deux éléments très importants. D'abord, la TOP dans notre secteur, et 
le premier dimanche de l'Avent. 
 

1. La TOP. Dans la dynamique du Synode : « Avec LUI, prendre soin les uns des 
autres et partager à tous la Joie de l’Evangile », Monseigneur Michel Santier invite 
tous les diocésains à renouveler l’expérience des TOPs, les Tables Ouvertes 
Paroissiales. L’idée est d’ouvrir la communauté paroissiale aux personnes, aux 
familles qui connaissent la solitude ou la précarité pour un temps amical, fraternel et 
chaleureux. 
 

2. Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus ! Le mot Avent vient du latin adventus, qui 
signifie venue ou arrivée. Aujourd’hui commence le temps de l’Avent, 4 semaines 
avant Noël. L’Avent est surtout pour nous une marche vers Noël. Mais en ouvrant 
l’année liturgique nouvelle par ces 4 semaines, c’est un autre message que nous 
transmet l’Église. Nous attendons la venue du Christ sur la terre ! Nous attendons 
son retour parmi nous ! Les dernières lignes de la Bible au livre de l’Apocalypse 
annoncent ce retour du Christ au milieu des hommes pour très bientôt : « Oui, je 
viens sans tarder. » - Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! Que la grâce du Seigneur 
Jésus soit avec tous les hommes. 
 

L'Avent est un temps de réflexion, d'attente d'un ROI déjà annoncé dans l'Ancien 
Testament, environ 700 ans avant Jésus-Christ. Bien avant la naissance de Jésus, 
ISAÏE prophétise, en 7, 14 :  
« C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : voici la vierge 
deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel ». 
 

 En ce temps de l’Avent, nous pouvons ainsi préparer nos cœurs et nos âmes pour 
fêter la venue de Jésus, dans la joie !  Venez en famille ou avec vos amis, petits, 
jeunes et grands, pour recevoir le pardon de Dieu. De nombreux prêtres seront 
présents le 14 décembre de 18h à 22 h dans l’église saint Germain. C’est seulement 
si nous nous laissons réconcilier dans le Seigneur Jésus, avec le Père et avec nos 
frères que nous pouvons être vraiment dans la paix.  
« Et cela, nous l’avons tous ressenti dans notre cœur lorsque nous allons nous 
confesser, avec un poids sur l’âme, un peu de tristesse ; et quand nous recevons le 
pardon de Jésus, nous sommes en paix, avec cette paix de l’âme qui est si belle et 
que seul Jésus peut donner, lui seul. » (Pape François audience générale, 19 février 
2014) 
 

Quand le jour de Noël arrivera, vous serez unis à l'Église primitive et vous pourrez 
dire : 

Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus! Amen ! 
Père Akmal LAL DIN 

MARCHE ST NICOLAS  Les 8 et 9 décembre  
Dans les salles chauffées :     Animations, stands variés.  

Dimanche midi : choucroute. 14 euros/p  

Réservation : 01 48 76 51 96 
 

Les missels 
2019 sont 

disponibles à 
l’accueil au prix 

de 9 euros ! 

Du 30 novembre au 8 décembre 

 Neuvaine à l’Immaculée Conception, 

tous les soirs de 20h30 à 21h30, temps 

de prière, louange et d’intercession 

Dimanche 9 décembre à 16h en la Cathédrale de Créteil 

ORDINATIONS DIACONALES en vue du presbytérat de Jean-Pierre Bioret, 

Aurélien Fourcault, Antoine Pham, Vincent SCHLATTER de POMPHILY 

 
 

Le 8 décembre prochain, seront béatifiés 19 hommes et femmes qui en 

terre d’Algérie ont donné leurs vies pour Dieu 

http://holly.vefblog.net/7.html
http://holly.vefblog.net/7.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://designers-original.blogspot.com/2012/09/scripture-sunday-reading-john-1613-16.html
http://designers-original.blogspot.com/2012/09/scripture-sunday-reading-john-1613-16.html
http://designers-original.blogspot.com/2012/09/scripture-sunday-reading-john-1613-16.html
http://designers-original.blogspot.com/2012/09/scripture-sunday-reading-john-1613-16.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Les Antillais, la Mission Ouvrière vous invitent tous  

samedi 8 décembre à la paroisse St Jean XXIII  

à 18h30 messe 

 suivie d’un temps festif 
« Chanté Noël » avec les Antillais à partir de 20h00 
Chacun vient avec une spécialité salée ou sucrée et/ou de la boisson 

Pour grignoter « avec les doigts ! » au cours de la soirée 

 
 

 

 
 
 

Dimanche 2 décembre 
 

11h00 : Messe  
 

Lundi 3 décembre 
 

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

Mardi 4 décembre 
 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
 

Mercredi 5 décembre 
 

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 
18h15 à 19h30 : Catéchisme 
20h30 : Equipe d’Animation Paroissiale et Conseil Economique 
 

Jeudi 6 décembre 
 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial  
18h00 à 19h00 : Adoration et confessions par le Père Akmal 
18h45 : Vêpres 
19h00 : Messe 
20h30 : ARJ 
 

Vendredi 7 décembre 
 

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

Samedi 8 décembre 
 

10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 
 

 

Dimanche 9 décembre 
 

11h00 : Messe des familles  
18h30 : Messe avec la Mission Ouvrière et la communauté antillaise 
20h00 : « Chanté Noël »  
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

N°905 : 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 2 décembre au 8 décembre 2018 – 1er dimanche Avent - Année C 

Jr 33, 14-16; Ps 24 ; 1 Th 3, 12-4,2 ; Lc 21, 25-28.34 – 36 
 

Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Ce dimanche deux éléments très importants. D'abord, la TOP dans notre secteur, et 
le premier dimanche de l'Avent. 
 

1. La TOP. Dans la dynamique du Synode : « Avec LUI, prendre soin les uns des 
autres et partager à tous la Joie de l’Evangile », Monseigneur Michel Santier invite 
tous les diocésains à renouveler l’expérience des TOPs, les Tables Ouvertes 
Paroissiales. L’idée est d’ouvrir la communauté paroissiale aux personnes, aux 
familles qui connaissent la solitude ou la précarité pour un temps amical, fraternel et 
chaleureux. 
 

2. Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus ! Le mot Avent vient du latin adventus, qui 
signifie venue ou arrivée. Aujourd’hui commence le temps de l’Avent, 4 semaines 
avant Noël. L’Avent est surtout pour nous une marche vers Noël. Mais en ouvrant 
l’année liturgique nouvelle par ces 4 semaines, c’est un autre message que nous 
transmet l’Église. Nous attendons la venue du Christ sur la terre ! Nous attendons 
son retour parmi nous ! Les dernières lignes de la Bible au livre de l’Apocalypse 
annoncent ce retour du Christ au milieu des hommes pour très bientôt : « Oui, je 
viens sans tarder. » - Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! Que la grâce du Seigneur 
Jésus soit avec tous les hommes. 
 

L'Avent est un temps de réflexion, d'attente d'un ROI déjà annoncé dans l'Ancien 
Testament, environ 700 ans avant Jésus-Christ. Bien avant la naissance de Jésus, 
ISAÏE prophétise, en 7, 14 :  
« C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : voici la vierge 
deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel ». 
 

 En ce temps de l’Avent, nous pouvons ainsi préparer nos cœurs et nos âmes pour 
fêter la venue de Jésus, dans la joie !  Venez en famille ou avec vos amis, petits, 
jeunes et grands, pour recevoir le pardon de Dieu. De nombreux prêtres seront 
présents le 14 décembre de 18h à 22 h dans l’église saint Germain. C’est seulement 
si nous nous laissons réconcilier dans le Seigneur Jésus, avec le Père et avec nos 
frères que nous pouvons être vraiment dans la paix.  
« Et cela, nous l’avons tous ressenti dans notre cœur lorsque nous allons nous 
confesser, avec un poids sur l’âme, un peu de tristesse ; et quand nous recevons le 
pardon de Jésus, nous sommes en paix, avec cette paix de l’âme qui est si belle et 
que seul Jésus peut donner, lui seul. » (Pape François audience générale, 19 février 
2014) 
 

Quand le jour de Noël arrivera, vous serez unis à l'Église primitive et vous pourrez 
dire : 

Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus! Amen ! 
Père Akmal LAL DIN 

A Saint Jean XXIII 
 

mailto:fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr


A Saint Germain 
 

Lundi 3 décembre :  17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre 

19h : Messe  
 

Mardi 4 décembre :    8h30 : Laudes + Messe 

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

19h45 : Groupe de prière 

20h : Site internet 

20h 30 : Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale 

20h30 : Equipe Alpha 
 

Mercredi 5 décembre : 8h30 : Laudes + Messe 

    17h30 : Catéchisme 
 

Jeudi 6 décembre :  8h00 : Adoration + Laudes + Messe 

 8h à 14h : Réunion de l’Equipe Pastorale de Secteur 

 20h30 : Chorale   
 

Vendredi 7 décembre :  8h30 : Laudes 

    9h : Prière des mamans 

  15h45 : Célébration Jeanne d’Arc 

  18h : Chapelet et confessions 

   18h30 : Adoration  

  18h30 à 20h : Aumônerie 4ème et 3ème 

    19h : Vêpres et Messe 

   19h30 : Aumônerie lycéens 
   

Samedi 8 décembre :  9h30 : Catéchisme  

  9h30 : Aumônerie 6ème et 5ème 

  16h à 17h : Eveil à la Foi 

  18h30 : Messe  
 

Dimanche 9 décembre :  9h à 18h : Rencontre DAVAR 

        10h30 : Messe 

        12h30 à 17h30 : Pause et partage 
 
 

 

 

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 °905 : 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 2 décembre au 8 décembre 2018 – 1er dimanche Avent - Année C  

Jr 33, 14-16; Ps 24 ; 1 Th 3, 12-4,2 ; Lc 21, 25-28.34 – 36 
 

Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Ce dimanche deux éléments très importants. D'abord, la TOP dans notre secteur, et 
le premier dimanche de l'Avent. 
 

1. La TOP. Dans la dynamique du Synode : « Avec LUI, prendre soin les uns des 
autres et partager à tous la Joie de l’Evangile », Monseigneur Michel Santier invite 
tous les diocésains à renouveler l’expérience des TOPs, les Tables Ouvertes 
Paroissiales. L’idée est d’ouvrir la communauté paroissiale aux personnes, aux 
familles qui connaissent la solitude ou la précarité pour un temps amical, fraternel et 
chaleureux. 
 

2. Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus ! Le mot Avent vient du latin adventus, qui 
signifie venue ou arrivée. Aujourd’hui commence le temps de l’Avent, 4 semaines 
avant Noël. L’Avent est surtout pour nous une marche vers Noël. Mais en ouvrant 
l’année liturgique nouvelle par ces 4 semaines, c’est un autre message que nous 
transmet l’Église. Nous attendons la venue du Christ sur la terre ! Nous attendons 
son retour parmi nous ! Les dernières lignes de la Bible au livre de l’Apocalypse 
annoncent ce retour du Christ au milieu des hommes pour très bientôt : « Oui, je 
viens sans tarder. » - Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! Que la grâce du Seigneur 
Jésus soit avec tous les hommes. 
 

L'Avent est un temps de réflexion, d'attente d'un ROI déjà annoncé dans l'Ancien 
Testament, environ 700 ans avant Jésus-Christ. Bien avant la naissance de Jésus, 
ISAÏE prophétise, en 7, 14 :  
« C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : voici la vierge 
deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel ». 
 

 En ce temps de l’Avent, nous pouvons ainsi préparer nos cœurs et nos âmes pour 
fêter la venue de Jésus, dans la joie !  Venez en famille ou avec vos amis, petits, 
jeunes et grands, pour recevoir le pardon de Dieu. De nombreux prêtres seront 
présents le 14 décembre de 18h à 22 h dans l’église saint Germain. C’est seulement 
si nous nous laissons réconcilier dans le Seigneur Jésus, avec le Père et avec nos 
frères que nous pouvons être vraiment dans la paix.  
« Et cela, nous l’avons tous ressenti dans notre cœur lorsque nous allons nous 
confesser, avec un poids sur l’âme, un peu de tristesse ; et quand nous recevons le 
pardon de Jésus, nous sommes en paix, avec cette paix de l’âme qui est si belle et 
que seul Jésus peut donner, lui seul. » (Pape François audience générale, 19 février 
2014) 
 

Quand le jour de Noël arrivera, vous serez unis à l'Église primitive et vous pourrez 
dire : 

Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus! Amen ! 
Père Akmal LAL DIN 

Lundi 3 à 19h :  Action de grâce pour 

Elvire et Evelyne  

Mardi 4 à 8h30 : Guillaume TOWA+ 

Mercredi 5 à 8h30 :  

Jacqueline VESVRE+  

Jeudi 6 à 8h30 : Yvonne REMY+ 

Vendredi 7 à 19h :  

Ophélie MOREAUX + 

Samedi 8 à 18h30 :  

Léon MEYSSAIN+ et Georges CORAIN+ 

Dimanche 9 à 10h30 :  

Nicolas COURTOIS+ 



A Sainte Marguerite 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Dimanche 2 décembre :  
1er dimanche de l’Avent 
Quête impérée pour les 

Chantiers du Cardinal 
  9h30 : Catéchisme 

11h00 : Messe - Remise des Evangiles aux 6e 

Mercredi 5 décembre 

17h00 : Accueil par le Père Wojciech KOWALEWSKI 
18h00 : Confessions  
19h00 : Messe 
19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 
Vendredi 7 décembre 
12h00 : Temps de prière « Louons Dieu avec l’Eglise » 
 suivi d’un repas partagé 
19h00 : Aumônerie 6e  
19h00 : Aumônerie  5e, 4e-3e 
Samedi 8 décembre 
10h00 : Catéchisme 
18h00 : Fête de l’Immaculée Conception 
  et fête patronale des Oblats de Marie Immaculée 
Dimanche 9 décembre :  
  9h30 : Catéchisme 
11h00 : Messe 
 

 

 

 

 

 

 
n° 905 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 2 décembre au 8 décembre 2018 – 1er dimanche Avent - Année C  

Jr 33, 14-16; Ps 24 ; 1 Th 3, 12-4,2 ; Lc 21, 25-28.34 – 36 
 

Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Ce dimanche deux éléments très importants. D'abord, la TOP dans notre secteur, et 
le premier dimanche de l'Avent. 
 

1. La TOP. Dans la dynamique du Synode : « Avec LUI, prendre soin les uns des 
autres et partager à tous la Joie de l’Evangile », Monseigneur Michel Santier invite 
tous les diocésains à renouveler l’expérience des TOPs, les Tables Ouvertes 
Paroissiales. L’idée est d’ouvrir la communauté paroissiale aux personnes, aux 
familles qui connaissent la solitude ou la précarité pour un temps amical, fraternel et 
chaleureux. 
 

2. Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus ! Le mot Avent vient du latin adventus, qui 
signifie venue ou arrivée. Aujourd’hui commence le temps de l’Avent, 4 semaines 
avant Noël. L’Avent est surtout pour nous une marche vers Noël. Mais en ouvrant 
l’année liturgique nouvelle par ces 4 semaines, c’est un autre message que nous 
transmet l’Église. Nous attendons la venue du Christ sur la terre ! Nous attendons 
son retour parmi nous ! Les dernières lignes de la Bible au livre de l’Apocalypse 
annoncent ce retour du Christ au milieu des hommes pour très bientôt : « Oui, je 
viens sans tarder. » - Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! Que la grâce du Seigneur 
Jésus soit avec tous les hommes. 
 

L'Avent est un temps de réflexion, d'attente d'un ROI déjà annoncé dans l'Ancien 
Testament, environ 700 ans avant Jésus-Christ. Bien avant la naissance de Jésus, 
ISAÏE prophétise, en 7, 14 :  
« C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : voici la vierge 
deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel ». 
 

 En ce temps de l’Avent, nous pouvons ainsi préparer nos cœurs et nos âmes pour 
fêter la venue de Jésus, dans la joie !  Venez en famille ou avec vos amis, petits, 
jeunes et grands, pour recevoir le pardon de Dieu. De nombreux prêtres seront 
présents le 14 décembre de 18h à 22 h dans l’église saint Germain. C’est seulement 
si nous nous laissons réconcilier dans le Seigneur Jésus, avec le Père et avec nos 
frères que nous pouvons être vraiment dans la paix.  
« Et cela, nous l’avons tous ressenti dans notre cœur lorsque nous allons nous 
confesser, avec un poids sur l’âme, un peu de tristesse ; et quand nous recevons le 
pardon de Jésus, nous sommes en paix, avec cette paix de l’âme qui est si belle et 
que seul Jésus peut donner, lui seul. » (Pape François audience générale, 19 février 
2014) 
 

Quand le jour de Noël arrivera, vous serez unis à l'Église primitive et vous pourrez 
dire : 

Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus! Amen ! 
Père Akmal LAL DIN 

Dimanche 16 décembre 
Saint Nicolas nous rend visite. 

Pour l'accueillir un pot sera servi après la messe, 
 salle Saint Paul. 

 

 

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. 

 

TEMPS DE PRIERE DU VENDREDI 

A 12H00 
 

MOIS DE DECEMBRE 
 

7 décembre :  « LOUONS DIEU AVEC L’EGLISE » 
                               + repas partagé 

14 décembre : « LES BEATITUDES » (2) 

21 décembre : « TEMPS DE PRIERE FESTIF » 

MESSES DE NOEL DANS LES 

MAISONS DE RETRAITE 

Samedi 22 décembre 
11h00 : Vergers de Vincennes 

15h30 : Hector Malot 

15h30 : Dame Blanche 

Lundi 24 décembre 
17h00 : Accueil Saint François 
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