
Parcours Alpha Classic 

le mardi 15 janvier 2019 
au Centre Pastoral, 17 bis rue de Rosny 

 

 Parcours Alpha Classic : Isabelle et Alain Gubian : 06 82 62. 26.44 ;  alpha.fontenay@orange.fr 

Formation des catéchistes  

Tous les catéchistes du secteur sont attendus  

à Ste Marguerite pour l’introduction au 2e module 

mardi 15 janvier à 20h30  

entrée par le 20 rue Emile Boutrais 
 

Vous pourrez à cette occasion découvrir les nouveaux livrets : 

Petits : « Parle-moi de Dieu » / Grands : « Jésus, le frère ainé » 

 
 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE CHRETIENNE 
Du 18 au 25 janvier 2019 

« Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité. » 
 

Célébration œcuménique en Val-de-Marne 

Dimanche 20 janvier 2019 à 17h 

Chez nos frères orthodoxes de l’Eglise St Martin 

Chapelle Notre Dame des Bois - 19 Bd de la Liberté – 94370 Sucy en Brie 

Welcome Fontenay : oser l'hospitalité ! 
 

« Tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec Jésus Christ, 

 qui s’identifie à l’étranger de toute époque, accueilli ou rejeté. »    Pape François 
 

ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER, RENCONTRER, PARTAGER… 
 
 

Pour en savoir plus, venez nous rencontrer 
 

vendredi 25 janvier à 20h30 
au Centre Pastoral - 17 bis rue de Rosny à Fontenay 

 

Pour plus d'information : François Demaison à welcomevdm94@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                   

 

Sur le secteur de Fontenay 
 

Sur le diocèse 
 

 

NOTEZ  

DEJA ! 

ACAT  :  Appel du mois de janvier 2019, le Vietnam 
(Action des chrétiens pour l'abolition de la torture)  

 

Au Vietnam, les défenseurs des droits de l'homme sont la cible d'une répression 
qui s'est accélérée depuis 2016. 
Par cet appel, l'ACAT soutient Nguyen Truong Ton, pasteur, défenseur des 
droits humains, condamné à 12 ans de prison et à qui les autorités refusent les 
médicaments que nécessite son état de santé. 
Le courrier est adressé au directeur de la prison où il est détenu. 
 

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

Les appels du mois sont au fond de l'église 

Pèlerinage national des femmes, épouses et mères de famille  
à Cotignac du 14 au 16 juin 2019 

« Qu’on vienne en procession ici à Cotignac  
pour recevoir les dons que je veux y répandre  » 

message donné par Marie lors de son apparition à Cotignac 

Au programme : marche, messe quotidienne, temps d’enseignements, 
sacrement de réconciliation, une veillée d’adoration… 

Dans la joie et la convivialité, une parenthèse forte pour les femmes. 

Renseignements et inscriptions (avant le 20 février 2019) :  
Anne-Flore Prunier, cotignacvaldemarne@gmail.com 

 

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.  
 

Repas partagé, convivialité,  écoute , prière ,ressourcement,  
partage spontané de moments de vie.   

 

Vos enfants peuvent être accueillis. 

Pause et Partage le dimanche 20 janvier à 12 h 30  
 

au centre pastoral,17 bis rue de Rosny  
 

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

Journée annuelle de formation « LITURGIE ET CATECHUMENAT » 

Pour les membres des équipes liturgiques et les accompagnateurs de catéchumènes 
 

Samedi 2 février 2019 de 9h à 17h 
 

Paroisse St Honoré d’Eylau - 64 bis av Raymond Poincaré Paris 16e 
 

Renseignements : Sylviane GUENARD : 06.84.14.50.65 

Dimanche 20 janvier : Quête impérée pour les séminaires 
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A SAINTE THERESE 
Samedi 12 janvier 

- 18h: Messe    

Dimanche 13 janvier 

- 10h 30 : Messe des familles       

- 16h : Chapelet 

Mardi 15 janvier 

- 17h-19h : KT 

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

- 17h à 19h : Accueil paroissial  

- 19h : Messe  

       Mercredi 16 janvier 

- 20h30 : Foyer Ste Thérèse 

       Jeudi 17 janvier  

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

- 20h30 : Chorale 

Vendredi 18 janvier 

- 17h à 19h : Accueil paroissial  

- 18h30 : Aumônerie collège  

- 19h30 : Aumônerie des lycéens au centre pastoral 

Samedi 19 janvier  

- 10h30-11h30 : Accueil paroissial 

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

- 17h : Chapelet pour les malades     

- 18h : Messe   

Dimanche 20 janvier  

- 10h 30 : Messe avec  

la présence de la communauté  

Foi et Lumière  

- 16h : Chapelet 
 

 

 

 

 

INTENTIONS DE MESSE 

Samedi 12 : Catherine POLZOT (+) 

Dimanche 13 : Robert RENCIEN (+) 

Mardi 15 : Jeanne NDOLO (+) 

Samedi 19 : Antonio PASCUTTO (+) 

Dimanche 20 : Antonio PAREIRA (+), 

Jeanne NDOLO (+) 
N° 910: 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 13 au 19 janvier 2019  
 Le baptême du Seigneur - Année C 

Is 40, 1-5.9-11; Ps 103; Tt 2, 11-14; 3, 4-7; Lc 3, 15-16.21-22 

 

 
Pourquoi ce baptême ? 

 
             Ce baptême brise l’incognito de Jésus et le fait passer du silence d’une 
vie cachée aux secousses des responsabilités de la vie publique. Il y avait un 
avant, maintenant il y a un après. Son baptême inaugure un temps nouveau. 
Jésus, le Fils accrédité par le Père, consacré par l’Esprit est bien le messie 
annoncé par Isaïe (Is 3,22), il est l’Elu, celui qui renouvelle la face de la terre (Ps 
103 verset 5) - nous l’entendrons dimanche prochain. Faire retentir par deux fois 
cette Parole de Dieu dans les textes du jour, c’est marquer la portée de cette 
scène inaugurale. Le mystère de cette célébration nous est révélé, Jésus 
manifestera les œuvres de Dieu au milieu des hommes. Mais c’est aussi le 
mystère de notre vocation qui nous est révélé, car c’est bien le même Esprit qui 
a été répandu en cœurs pour nous baptiser dans le même amour. 

 
             Notre baptême, la célébration en tant qu’évènement, fut pour un grand 
nombre d’entre nous court et sans trop de souvenirs - sauf photos ou 
enregistrements gardés précieusement par les parents. Peut-être que des 
interrogations se posent concernant notre vie baptismale, ou des questions 
parfois indiscrètes du genre de celles entendues des centaines de fois : 
Qu’avons-nous fait de notre baptême ? N’oublions jamais que la prière est une 
des dimensions de la vie baptismale. Que voudrait dire devenir fils de Dieu si 
nous nous adressons rarement ou jamais à ce Dieu qui est Père ?  L’Esprit nous 
sera donné si nous le demandons, Jésus nous l’a promis et sans Lui, l’Esprit, 
nous ne pourrons jamais attester que Jésus est le Fils, le Messie,  l’Elu. 

 
              Ce texte est court et il n’y a pas de conclusion car j’ai souhaité vous 
laisser la liberté du choix : soit vous arrêter là, soit faire une pause pour un temps 
de mémoire sur votre baptême. 
 

 
Michel CALMELS diacre permanent 

 
 



 

 
 
 

 

Dimanche 13 janvier 
11h00 : Messe  
 
 

Lundi 14 janvier 
 

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

Mardi 15 janvier 
 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
 

Mercredi 16 janvier 
 

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 
 

 

Jeudi 17 janvier 
 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial  
18h00 à 19h00 : Adoration et confessions par le Père Akmal par le Père Akmal 
18h45 : Vêpres 
19h00 : Messe 
20h30 : Equipe de l’animation paroissiale  
 
 

Vendredi 18 janvier 
 

12h00 à 13h00 : Adoration du Saint Sacrement 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
 

Samedi 19 janvier 
 

10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 
 

 

Dimanche 20 janvier 
 

11h00 : Messe  
 

 

 INTENTIONS DE MESSE 
 

 

Dimanche 13 janvier : Julina BIVARD (+) 

Dimanche 20 janvier : Familles CLEDELIN (+), AUGUSTIN (+) et OMERE (+) 

 
 
 
 
 
 
 

 

N°910 : 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 13 au 19 janvier 2019  

 Le baptême du Seigneur - Année C 

Is 40, 1-5.9-11; Ps 103; Tt 2, 11-14; 3, 4-7; Lc 3, 15-16.21-22 
 

 

Pourquoi ce baptême ? 

 
             Ce baptême brise l’incognito de Jésus et le fait passer du silence d’une 
vie cachée aux secousses des responsabilités de la vie publique. Il y avait un 
avant, maintenant il y a un après. Son baptême inaugure un temps nouveau. 
Jésus, le Fils accrédité par le Père, consacré par l’Esprit est bien le messie 
annoncé par Isaïe (Is 3,22), il est l’Elu, celui qui renouvelle la face de la terre (Ps 
103 verset 5) - nous l’entendrons dimanche prochain. Faire retentir par deux fois 
cette Parole de Dieu dans les textes du jour, c’est marquer la portée de cette 
scène inaugurale. Le mystère de cette célébration nous est révélé, Jésus 
manifestera les œuvres de Dieu au milieu des hommes. Mais c’est aussi le 
mystère de notre vocation qui nous est révélé, car c’est bien le même Esprit qui 
a été répandu en cœurs pour nous baptiser dans le même amour. 

 
             Notre baptême, la célébration en tant qu’évènement, fut pour un grand 
nombre d’entre nous court et sans trop de souvenirs - sauf photos ou 
enregistrements gardés précieusement par les parents. Peut-être que des 
interrogations se posent concernant notre vie baptismale, ou des questions 
parfois indiscrètes du genre de celles entendues des centaines de fois : 
Qu’avons-nous fait de notre baptême ? N’oublions jamais que la prière est une 
des dimensions de la vie baptismale. Que voudrait dire devenir fils de Dieu si 
nous nous adressons rarement ou jamais à ce Dieu qui est Père ?  L’Esprit nous 
sera donné si nous le demandons, Jésus nous l’a promis et sans Lui, l’Esprit, 
nous ne pourrons jamais attester que Jésus est le Fils, le Messie,  l’Elu. 

 
              Ce texte est court et il n’y a pas de conclusion car j’ai souhaité vous 
laisser la liberté du choix : soit vous arrêter là, soit faire une pause pour un temps 
de mémoire sur votre baptême. 
 

 
Michel CALMELS diacre permanent 

 

A Saint Jean XXIII 
 

Dimanche 27 janvier à 14h 
 

nous accueillerons la communauté pakistanaise 
 

pour une messe en urdu célébrée par le Père Akmal   
 
 

 
 

 
 

Le  

mailto:fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr


A Saint Germain 
 

Lundi 14 janvier: 17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre  

19h : Messe  
 

Mardi 15 janvier:  8h30 : Laudes + Messe 

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

19h45 : Dîner de lancement du parcours Alpha Classic 

19h45 : Groupe de prière 

19h45 : Alpha Classic 
 

Mercredi 16 janvier: 8h30 : Laudes + Messe 

 17h30 : Catéchisme  

 20h30 : Equipe d’animation paroissiale  
 

Jeudi 17 janvier:   8h00 : Adoration + Laudes + Messe 

    20h30 : Chorale   
 

Vendredi 18 janvier :   8h30 : Laudes 

 9h : Prière des mamans 

 18h : Chapelet et confessions 

 18h30 : Adoration  

    19h : Vêpres et Messe 

 19h30 : Aumônerie lycéens 
   

Samedi 19 janvier:  9h30 : Catéchisme  

 9h30 : Aumônerie 6ème et 5ème 

 18h30 : Messe 

 20h30 : Soirée bilan des Journées 

      d’entraide et d’amitié 
 

Dimanche 20 janvier:   10h30 : Messe  
 
 
 

Obsèques :   Jean BOURGEOIS, Monique HOUGA (mardi 15 janvier)  

Béatrice CUQUEMELLE (mercredi 16 janvier) ;  
 

 

 

 

Horaire 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  :  lundi, mardi, mercredi et vendredi 

          de 10h à 13h et de 14h à 17h 

 
N °910 : 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 13 au 19 janvier 2019  

 Le baptême du Seigneur - Année C 

Is 40, 1-5.9-11; Ps 103; Tt 2, 11-14; 3, 4-7; Lc 3, 15-16.21-22 
 

 

Pourquoi ce baptême ? 

 
             Ce baptême brise l’incognito de Jésus et le fait passer du silence d’une 
vie cachée aux secousses des responsabilités de la vie publique. Il y avait un 
avant, maintenant il y a un après. Son baptême inaugure un temps nouveau. 
Jésus, le Fils accrédité par le Père, consacré par l’Esprit est bien le messie 
annoncé par Isaïe (Is 3,22), il est l’Elu, celui qui renouvelle la face de la terre (Ps 
103 verset 5) - nous l’entendrons dimanche prochain. Faire retentir par deux fois 
cette Parole de Dieu dans les textes du jour, c’est marquer la portée de cette 
scène inaugurale. Le mystère de cette célébration nous est révélé, Jésus 
manifestera les œuvres de Dieu au milieu des hommes. Mais c’est aussi le 
mystère de notre vocation qui nous est révélé, car c’est bien le même Esprit qui 
a été répandu en cœurs pour nous baptiser dans le même amour. 

 
             Notre baptême, la célébration en tant qu’évènement, fut pour un grand 
nombre d’entre nous court et sans trop de souvenirs - sauf photos ou 
enregistrements gardés précieusement par les parents. Peut-être que des 
interrogations se posent concernant notre vie baptismale, ou des questions 
parfois indiscrètes du genre de celles entendues des centaines de fois : 
Qu’avons-nous fait de notre baptême ? N’oublions jamais que la prière est une 
des dimensions de la vie baptismale. Que voudrait dire devenir fils de Dieu si 
nous nous adressons rarement ou jamais à ce Dieu qui est Père ?  L’Esprit nous 
sera donné si nous le demandons, Jésus nous l’a promis et sans Lui, l’Esprit, 
nous ne pourrons jamais attester que Jésus est le Fils, le Messie,  l’Elu. 

 
              Ce texte est court et il n’y a pas de conclusion car j’ai souhaité vous 
laisser la liberté du choix : soit vous arrêter là, soit faire une pause pour un temps 
de mémoire sur votre baptême. 
 

 
Michel CALMELS diacre permanent 

 
 

Lundi 14 à 19h :  Patrick LAZZARA + 

Mardi 15 à 8h30 :   Odette PEYRAC + 

Mercredi 16 à 8h30 :  Claudia VEYRAN + 

Jeudi 17 à 8h30 :  Serge DELESSARD+ 

Vendredi 18 à 19h : Jeanne DELORME + 

Samedi 19 à 18h30 :   

Thérèse DAVIGO+ 

Dimanche 20 à 10h30 :  

Georges POIRIEUX +  

Nicole CALMELS+ 

Soirée bilan des JEA 

Tous les bénévoles 

sont invités 

 à venir déguster 

une choucroute 

samedi 19 janvier  

à 20h30  

au centre pastoral 

Une participation  

de 8€ est demandée 
 

Inscription auprès de : 

Aimé Courtois : 

courtois2@cegetel.net 

 

Nouveaux horaires  

du secrétariat  



  A Sainte Marguerite 

 
Dimanche 13 janvier 
   9h30 : Taï-chi 
   9h30 : Catéchisme avec le Père Wojciech – équipes du samedi et du dimanche 
11h00 :  Messe des familles 
 

Lundi 14 janvier 
20h30 : Prière des mères, chez Edith Daunay   06 71 62 24 10 
 

Mardi 15 janvier 
20h30 : Formation des catéchistes du secteur -  2e module 
 à Sainte Marguerite 

 

Mercredi 16 janvier 
17h00 : Accueil par le Père Wojciech KOWALEWSKI 
18h00 : Confessions 
19h00 : Messe 
19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 
 
 

Vendredi 18 janvier 
12h00 : Temps de prière : « Notre Père » autrement 
18h30 : Foyer de l’aumônerie 
 

 

Samedi 19 janvier 
10h00 : Catéchisme 
 
 

 

Dimanche 20 janvier 
Quête impérée pour les séminaires 
  9h30 : Catéchisme 
11h00 : Messe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

n° 910 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 13 au 19 janvier 2019  

 Le baptême du Seigneur - Année C 

Is 40, 1-5.9-11; Ps 103; Tt 2, 11-14; 3, 4-7; Lc 3, 15-16.21-22 
 

 

Pourquoi ce baptême ? 

 
             Ce baptême brise l’incognito de Jésus et le fait passer du silence d’une 
vie cachée aux secousses des responsabilités de la vie publique. Il y avait un 
avant, maintenant il y a un après. Son baptême inaugure un temps nouveau. 
Jésus, le Fils accrédité par le Père, consacré par l’Esprit est bien le messie 
annoncé par Isaïe (Is 3,22), il est l’Elu, celui qui renouvelle la face de la terre (Ps 
103 verset 5) - nous l’entendrons dimanche prochain. Faire retentir par deux fois 
cette Parole de Dieu dans les textes du jour, c’est marquer la portée de cette 
scène inaugurale. Le mystère de cette célébration nous est révélé, Jésus 
manifestera les œuvres de Dieu au milieu des hommes. Mais c’est aussi le 
mystère de notre vocation qui nous est révélé, car c’est bien le même Esprit qui 
a été répandu en cœurs pour nous baptiser dans le même amour. 

 
             Notre baptême, la célébration en tant qu’évènement, fut pour un grand 
nombre d’entre nous court et sans trop de souvenirs - sauf photos ou 
enregistrements gardés précieusement par les parents. Peut-être que des 
interrogations se posent concernant notre vie baptismale, ou des questions 
parfois indiscrètes du genre de celles entendues des centaines de fois : 
Qu’avons-nous fait de notre baptême ? N’oublions jamais que la prière est une 
des dimensions de la vie baptismale. Que voudrait dire devenir fils de Dieu si 
nous nous adressons rarement ou jamais à ce Dieu qui est Père ?  L’Esprit nous 
sera donné si nous le demandons, Jésus nous l’a promis et sans Lui, l’Esprit, 
nous ne pourrons jamais attester que Jésus est le Fils, le Messie,  l’Elu. 

 
              Ce texte est court et il n’y a pas de conclusion car j’ai souhaité vous 
laisser la liberté du choix : soit vous arrêter là, soit faire une pause pour un temps 
de mémoire sur votre baptême. 
 

 
Michel CALMELS diacre permanent 

 

« Après avoir été baptisé lui aussi, 
Jésus priait, le ciel s’ouvrit. » 
 Saint Luc (3, 15) 
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