
Parcours Alpha Classic 

le mardi 22 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 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
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 

 

JESUS EN SA TERRE  

Formation Biblique proposée par DAVAR 

Dimanche 27 janvier de 10h à 17h 
  

 

au centre pastoral - 17 bis rue de Rosny 

Inscription : info@davar.fr ou Dominique Méry au 01.43.74.55.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                   

Sur le secteur de Fontenay 
 

Sur le diocèse 
 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

Du 18 au 25 janvier 

Pèlerinage du secteur de Fontenay 

  au Sacré-Cœur de Montmartre, 
  Sanctuaire de l'Adoration Eucharistique    

Dimanche 3 février : 14H30-18h00 
 

Les sœurs Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre 

nous accueillent. 

Au programme : Présentation de la Basilique, Introduction à 

l'Adoration, 
Vêpres puis Adoration Guidée 

Pour les enfants (accompagnés des parents) :  

Visite de la Basilique et grand jeu. 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS avant le 31 JANVIER : 
Catherine Jullemier / 06 87 17 40 40 / c.jullemier@free.fr 

Association « Atout Différence » 
Participez à un réseau de parrainage entre des professionnels expérimentés 

et des jeunes pour les aider à s’insérer professionnellement 

• Si vous êtes jeunes et cherchez un stage ou du travail 

• Si vous seriez d’accord de faire bénéficier des jeunes de votre 

expérience dans votre domaine de compétence 

Rejoignez-nous ! 

Réunion d’information : Mercredi 6 février à 20h30 
Centre Pastoral - 17 bis rue de Rosny 

 

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 

file://///192.168.10.150/dossier%20secteur/FEUILLES%20DE%20SECTEUR/feuilles%20de%20secteur%202018/read.html%3fFOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=4372&check=&SORTBY=1
mailto:welcomevdm94@gmail.com
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A SAINTE THERESE 
 

Samedi 19 janvier   

- 18h : Messe   

Dimanche 20 janvier  

- 10h 30 : Messe  

- 16h : Chapelet 

Mardi 22 janvier 

- 17h-19h : KT 

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

- 17h à 19h : Accueil paroissial  

- 19h : Messe  

    Jeudi 24 janvier  

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

- 20h30 : Chorale 

Vendredi 25 janvier 

- 17h à 19h : Accueil paroissial  

- 18h30 : Aumônerie collège  

- 19h30 : Aumônerie des lycéens au centre pastoral 

-  Parcours ALPHA COUPLES à Ste Thérèse 

Samedi 26 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 27 janvier 

- 10h 30 : Messe       

- 16h : Chapelet 
 

 

OBSEQUES  

Geneviève RIOUX vendredi 18 janvier à 14h30 

Monique DEL MONTE mercredi 23 janvier à 10h 

INTENTIONS DE MESSE 

Samedi 19 : Antonio PASCUTTO (+) 

Dimanche 20 : Antonio PARREIRA (+), 

Jeanne NDOLO (+) 

Mardi 22 : Angeline BRENNUS (+) 

Samedi 26 : Florence HORTH (+) 

Dimanche 27 : Irénée PASQUIN (+), 

Sidoine TRESFIELD (+), Bruno 

JULLEMIER (+) 
 

     N° 911: 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 20 au 26 janvier 2019 - Année C 

Is 62, 1-5; Ps 95; 1 Co 12, 4-11; Jn 2, 1-11 
 

 

«Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 
 

«Tout ce qu’il vous dira, faites-le», c’est ce que demande Marie, dans l’Evangile de ce 
dimanche (Jn 2, 1-11), à ceux qui servaient les convives des Noces à Cana. Ses paroles 
montrent l’immense confiance qu’elle a en son Fils, non seulement en sa capacité à faire 
un miracle (le premier de son ministère), mais également dans le fait qu’Il acceptera 
d’intervenir pour sauver la noce menacée d’être gâchée par le vin qui vient à manquer. 
Pourtant lorsque Marie Lui fait part de ce manque, la réaction de Jésus, « mon heure 
n’est pas encore venue », aurait pu lui faire penser que ce n’était pas le bon moment et 
la faire hésiter. Il n’en est rien car elle a foi en lui et elle sait qu’Il sera sensible au 
« manque » des personnes parmi lesquelles Il se trouve et aura à cœur de leur permettre 
de continuer à rester dans la joie tout au long la noce. A l’exemple de Marie, sommes-
nous capables de faire preuve d’une telle confiance ? C’est l’une des questions que peut 
nous amener à nous poser l’Evangile de ce dimanche. 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le », mais sommes-nous prêts à le faire pour que, comme 
Il nous l’a demandé, tous ses disciples soient unis et que l’amour du prochain surmonte 
nos différences, en particulier en cette Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens du 
18 au 25 janvier, afin de faire, comme le Pape François nous y appelle, « mûrir un 
témoignage commun et unanime dans l’affirmation de la véritable justice et le soutien 
des plus faibles, au moyen de réponses concrètes, appuyées et efficaces » ? 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le », mais sommes-nous prêts, comme Jésus lors des 
noces de Cana, à bousculer notre quotidien et consacrer un peu de temps à ceux qui 
ont besoin de notre soutien ?  
Parmi eux, je voudrais profiter de cet édito pour vous parler des jeunes de notre secteur 
qui cherchent un emploi ou un stage et qui peuvent perdre espoir et confiance en eux 
lorsque leurs recherches restent vaines. Face à leur détresse, leurs familles sont souvent 
démunies alors que d’autres paroissiens travaillent dans le domaine vers lequel le jeune 
cherche à s’orienter et pourraient les aider. C’est la raison pour laquelle, avec d’autres 
paroissiens, nous avons créé l’association « Atout Différence » qui se propose d’animer 
un réseau de parrainage entre des jeunes et des adultes expérimentés afin de les aider 
dans leurs démarches d’insertion professionnelle. Les résultats obtenus sont très 
encourageants et montrent que le réseau peut faire la différence. Plus le nombre de 
professionnels à rejoindre ce réseau sera important, plus nous pourront être efficaces 
…alors si vous avez à cœur de partager votre expérience professionnelle pour aider un 
jeune, ne serait-ce que de façon ponctuelle, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Vous trouverez dans cette feuille de secteur de nombreuses autres propositions pour 
bousculer notre quotidien et faire ce qu’Il nous a dit.  
 

Bonne semaine à toutes et à tous ! 
 

Jacques Fertil, diacre permanent 



 

 
 
 

 

Dimanche 20 janvier 
11h00 : Messe  
 
 

Lundi 21 janvier 
 

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

Mardi 22 janvier 
 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
 

Mercredi 23 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 24 janvier 
 

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

Vendredi 25 janvier 
 

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

Samedi 26 janvier 
 

10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 
 

 

Dimanche 27 janvier 
 

11h00 : Messe  
 

 
 

 INTENTIONS DE MESSE 
 

 

Dimanche 20 janvier : Celestino TEIXEIRA (+), Mario BARRETO (+)  

et les défunts de sa famille 

Dimanche 27 janvier : Familles CLEDELIN (+), AUGUSTIN (+) et OMERE (+) 

 
 
 
 
 
 

 
N°911 : 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 20 au 26 janvier 2019 - Année C 

Is 62, 1-5; Ps 95; 1 Co 12, 4-11; Jn 2, 1-11 

 
«Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 

 

«Tout ce qu’il vous dira, faites-le», c’est ce que demande Marie, dans l’Evangile de ce 
dimanche (Jn 2, 1-11), à ceux qui servaient les convives des Noces à Cana. Ses paroles 
montrent l’immense confiance qu’elle a en son Fils, non seulement en sa capacité à faire 
un miracle (le premier de son ministère), mais également dans le fait qu’Il acceptera 
d’intervenir pour sauver la noce menacée d’être gâchée par le vin qui vient à manquer. 
Pourtant lorsque Marie Lui fait part de ce manque, la réaction de Jésus, « mon heure 
n’est pas encore venue », aurait pu lui faire penser que ce n’était pas le bon moment et 
la faire hésiter. Il n’en est rien car elle a foi en lui et elle sait qu’Il sera sensible au 
« manque » des personnes parmi lesquelles Il se trouve et aura à cœur de leur permettre 
de continuer à rester dans la joie tout au long la noce. A l’exemple de Marie, sommes-
nous capables de faire preuve d’une telle confiance ? C’est l’une des questions que peut 
nous amener à nous poser l’Evangile de ce dimanche. 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le », mais sommes-nous prêts à le faire pour que, comme 
Il nous l’a demandé, tous ses disciples soient unis et que l’amour du prochain surmonte 
nos différences, en particulier en cette Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens du 
18 au 25 janvier, afin de faire, comme le Pape François nous y appelle, « mûrir un 
témoignage commun et unanime dans l’affirmation de la véritable justice et le soutien 
des plus faibles, au moyen de réponses concrètes, appuyées et efficaces » ? 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le », mais sommes-nous prêts, comme Jésus lors des 
noces de Cana, à bousculer notre quotidien et consacrer un peu de temps à ceux qui 
ont besoin de notre soutien ?  
Parmi eux, je voudrais profiter de cet édito pour vous parler des jeunes de notre secteur 
qui cherchent un emploi ou un stage et qui peuvent perdre espoir et confiance en eux 
lorsque leurs recherches restent vaines. Face à leur détresse, leurs familles sont souvent 
démunies alors que d’autres paroissiens travaillent dans le domaine vers lequel le jeune 
cherche à s’orienter et pourraient les aider. C’est la raison pour laquelle, avec d’autres 
paroissiens, nous avons créé l’association « Atout Différence » qui se propose d’animer 
un réseau de parrainage entre des jeunes et des adultes expérimentés afin de les aider 
dans leurs démarches d’insertion professionnelle. Les résultats obtenus sont très 
encourageants et montrent que le réseau peut faire la différence. Plus le nombre de 
professionnels à rejoindre ce réseau sera important, plus nous pourront être efficaces 
…alors si vous avez à cœur de partager votre expérience professionnelle pour aider un 
jeune, ne serait-ce que de façon ponctuelle, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Vous trouverez dans cette feuille de secteur de nombreuses autres propositions pour 
bousculer notre quotidien et faire ce qu’Il nous a dit.  
 

Bonne semaine à toutes et à tous ! 
 

Jacques Fertil, 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   
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A Saint Germain 
 

Lundi 21 janvier: 17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre  

19h : Messe  
 

Mardi 22 janvier:  8h30 : Laudes + Messe 

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

19h45 : Groupe de prière 

19h45 : Alpha Classic 
 

Mercredi 23 janvier: 8h30 : Laudes + Messe 

 17h30 : Catéchisme   
  

Jeudi 24 janvier:   8h00 : Adoration + Laudes + Messe 

    20h30 : Chorale   
 

Vendredi 25 janvier :   8h30 : Laudes 

 9h : Prière des mamans 

 18h : Chapelet et confessions 

 18h30 : Adoration  

 18h30 : Aumônerie 4ème et 3ème 

    19h : Vêpres et Messe 

 19h30 : Aumônerie lycéens 

 20h30 : Rencontre Welcome  
   

Samedi 26 janvier:  9h30 : Catéchisme  

 9h30 : Aumônerie 6ème et 5ème 

 14h :  Réunion formation des compagnons 

 18h :  Réunion d’équipe du Secours Catholique 

 18h30 : Messe 
 

Dimanche 27 janvier:  10h à 17h : Rencontre DAVAR 

      10h30 : Messe  
 
 

 

 

 

 

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  :  lundi, mercredi, jeudi et vendredi 

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

 

N °911 : 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 20 au 26 janvier 2019 - Année C 

Is 62, 1-5; Ps 95; 1 Co 12, 4-11; Jn 2, 1-11 
 

«Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 
 

«Tout ce qu’il vous dira, faites-le», c’est ce que demande Marie, dans l’Evangile de ce 
dimanche (Jn 2, 1-11), à ceux qui servaient les convives des Noces à Cana. Ses paroles 
montrent l’immense confiance qu’elle a en son Fils, non seulement en sa capacité à faire 
un miracle (le premier de son ministère), mais également dans le fait qu’Il acceptera 
d’intervenir pour sauver la noce menacée d’être gâchée par le vin qui vient à manquer. 
Pourtant lorsque Marie Lui fait part de ce manque, la réaction de Jésus, « mon heure 
n’est pas encore venue », aurait pu lui faire penser que ce n’était pas le bon moment et 
la faire hésiter. Il n’en est rien car elle a foi en lui et elle sait qu’Il sera sensible au 
« manque » des personnes parmi lesquelles Il se trouve et aura à cœur de leur permettre 
de continuer à rester dans la joie tout au long la noce. A l’exemple de Marie, sommes-
nous capables de faire preuve d’une telle confiance ? C’est l’une des questions que peut 
nous amener à nous poser l’Evangile de ce dimanche. 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le », mais sommes-nous prêts à le faire pour que, comme 
Il nous l’a demandé, tous ses disciples soient unis et que l’amour du prochain surmonte 
nos différences, en particulier en cette Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens du 
18 au 25 janvier, afin de faire, comme le Pape François nous y appelle, « mûrir un 
témoignage commun et unanime dans l’affirmation de la véritable justice et le soutien 
des plus faibles, au moyen de réponses concrètes, appuyées et efficaces » ? 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le », mais sommes-nous prêts, comme Jésus lors des 
noces de Cana, à bousculer notre quotidien et consacrer un peu de temps à ceux qui 
ont besoin de notre soutien ?  
Parmi eux, je voudrais profiter de cet édito pour vous parler des jeunes de notre secteur 
qui cherchent un emploi ou un stage et qui peuvent perdre espoir et confiance en eux 
lorsque leurs recherches restent vaines. Face à leur détresse, leurs familles sont souvent 
démunies alors que d’autres paroissiens travaillent dans le domaine vers lequel le jeune 
cherche à s’orienter et pourraient les aider. C’est la raison pour laquelle, avec d’autres 
paroissiens, nous avons créé l’association « Atout Différence » qui se propose d’animer 
un réseau de parrainage entre des jeunes et des adultes expérimentés afin de les aider 
dans leurs démarches d’insertion professionnelle. Les résultats obtenus sont très 
encourageants et montrent que le réseau peut faire la différence. Plus le nombre de 
professionnels à rejoindre ce réseau sera important, plus nous pourront être efficaces 
…alors si vous avez à cœur de partager votre expérience professionnelle pour aider un 
jeune, ne serait-ce que de façon ponctuelle, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Vous trouverez dans cette feuille de secteur de nombreuses autres propositions pour 
bousculer notre quotidien et faire ce qu’Il nous a dit.  
 

Bonne semaine à toutes et à tous ! 
 

Jacques Fertil, diacre permanent 

Lundi 21 à 19h : Jacqueline Le Clezio + 

Mardi 22 à 8h30 :  Celestino TEIXEIRA + 

Mercredi 23 à 8h30 : Margot MICHEL+ 

Jeudi 24 à 8h30 : Suzanne ZAREMBOWITCH + 

Vendredi 25 à 19h : Manuel DOMINGUES+ 

Samedi 26 à 18h30 :   

Georges EQUINOXE+ 
 

Dimanche 27 à 10h30 :  

Nicole BOURGEOIS+ 



 

A Sainte Marguerite 

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

 

Mercredi 23 janvier 
17h00 : Accueil par le Père Wojciech KOWALEWSKI 
18h00 : Confessions 
19h00 : Messe 
19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 
 
 

Vendredi 25 janvier 
12h00 : Temps de prière : « Prière avec Job » 
19h00 : Aumônerie 6e  
19h00 : Aumônerie  5e, 4e-3e 
 

 

Samedi 26 janvier 
10h00 : Catéchisme 
 
 

 

Dimanche 27 janvier 
  9h00 : Préparation à la première communion 
  9h30 : Taï-chi 
10h00 : Catéchisme 
 

 
 

« Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée » 
Saint Jean (2, 1-11) 

 
 

n° 911 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 20 au 26 janvier 2019 - Année C 

Is 62, 1-5; Ps 95; 1 Co 12, 4-11; Jn 2, 1-11 

 
«Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 

 

«Tout ce qu’il vous dira, faites-le», c’est ce que demande Marie, dans l’Evangile de ce 
dimanche (Jn 2, 1-11), à ceux qui servaient les convives des Noces à Cana. Ses paroles 
montrent l’immense confiance qu’elle a en son Fils, non seulement en sa capacité à faire 
un miracle (le premier de son ministère), mais également dans le fait qu’Il acceptera 
d’intervenir pour sauver la noce menacée d’être gâchée par le vin qui vient à manquer. 
Pourtant lorsque Marie Lui fait part de ce manque, la réaction de Jésus, « mon heure 
n’est pas encore venue », aurait pu lui faire penser que ce n’était pas le bon moment et 
la faire hésiter. Il n’en est rien car elle a foi en lui et elle sait qu’Il sera sensible au 
« manque » des personnes parmi lesquelles Il se trouve et aura à cœur de leur permettre 
de continuer à rester dans la joie tout au long la noce. A l’exemple de Marie, sommes-
nous capables de faire preuve d’une telle confiance ? C’est l’une des questions que peut 
nous amener à nous poser l’Evangile de ce dimanche. 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le », mais sommes-nous prêts à le faire pour que, comme 
Il nous l’a demandé, tous ses disciples soient unis et que l’amour du prochain surmonte 
nos différences, en particulier en cette Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens du 
18 au 25 janvier, afin de faire, comme le Pape François nous y appelle, « mûrir un 
témoignage commun et unanime dans l’affirmation de la véritable justice et le soutien 
des plus faibles, au moyen de réponses concrètes, appuyées et efficaces » ? 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le », mais sommes-nous prêts, comme Jésus lors des 
noces de Cana, à bousculer notre quotidien et consacrer un peu de temps à ceux qui 
ont besoin de notre soutien ?  
Parmi eux, je voudrais profiter de cet édito pour vous parler des jeunes de notre secteur 
qui cherchent un emploi ou un stage et qui peuvent perdre espoir et confiance en eux 
lorsque leurs recherches restent vaines. Face à leur détresse, leurs familles sont souvent 
démunies alors que d’autres paroissiens travaillent dans le domaine vers lequel le jeune 
cherche à s’orienter et pourraient les aider. C’est la raison pour laquelle, avec d’autres 
paroissiens, nous avons créé l’association « Atout Différence » qui se propose d’animer 
un réseau de parrainage entre des jeunes et des adultes expérimentés afin de les aider 
dans leurs démarches d’insertion professionnelle. Les résultats obtenus sont très 
encourageants et montrent que le réseau peut faire la différence. Plus le nombre de 
professionnels à rejoindre ce réseau sera important, plus nous pourront être efficaces 
…alors si vous avez à cœur de partager votre expérience professionnelle pour aider un 
jeune, ne serait-ce que de façon ponctuelle, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Vous trouverez dans cette feuille de secteur de nombreuses autres propositions pour 
bousculer notre quotidien et faire ce qu’Il nous a dit.  
 

Bonne semaine à toutes et à tous ! 
 

Jacques Fertil, diacre permanent 

 

mailto:fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr

