
INVITATION: UN APRES-MIDI D’AMITIE 
 « Lourdes : pourquoi ? » 

 

Accueil autour d’un café à 14h30, début de la rencontre à 15h précises 
 

 Mercredi 20 février 2019 de 15h à 17h  

Accueil St François- 33 rue du Commandant Duhail  ou 
 

 Jeudi 21 février 2019 de 15h à 17h  

Centre Pastoral- 17bis, rue de Rosny 
 

Un temps pour tous d’échange et d’amitié autour d’un café 

à l’initiative de l’Aumônerie de la maison de retraite Accueil Saint-François 

et de l’équipe Liens et Rencontres d’Amitié de la paroisse Saint-Germain 
 

Vous pouvez apporter un gâteau ou une boisson à partager…  

N’hésitez pas à inviter d’autres personnes !! 
 

Si vous avez besoin qu’on vous prenne en voiture, dites-le à Marie-Odile: 

marieodile.cabridain@gmail.com  06 70 30 77 62 
 

Jours de vacances à la paroisse Sainte Thérèse 
L’association « Foyer Ste Thérèse » organise cette année 3 jours de vacances  

 pour les enfants de 7 à 12 ans.  

Ouvert à tous les enfants du secteur.  

Du 27 février au 1er mars de 8h45 à 18h 
 

 Inscriptions / renseignements : André LAROSEE : 06 69 03 03 79. a.larosee@hotmail.fr 

 

Réunion le jeudi 21 février à 19h30 

de l’Equipe Pastorale de Secteur 

au centre pastoral 

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 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE 
 

Messe d’envoi des pèlerins du secteur de Fontenay qui partent en 
Terre Sainte : 

 

Dimanche 24 février à 9h30 à Sainte Marguerite 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 26 avril au 1er mai 2019 
 

« Heureux vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous » 
 (Luc 6, 20).  
 

Il s’adresse à tous : familles, personnes malades,  
hospitaliers adultes et jeunes hospitaliers de 15 à 18 ans. 
 

Renseignements et inscriptions (avant le 23 mars 2019) :  
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sur le secteur de Fontenay 
 

Sur le diocèse 
 

Mélodia en concert 
Ce dimanche à 17h00 

en l’église Sainte Marguerite  
 

Carmina Burana de Carl Orff 
 

Vente de billets sur place 
 

A u x pe r s o nn e s  s é pa r é e s  o u  di v o r c é es ,  d iv o r c é es  r e m ar i é es ,  
un e j o ur n é e es t  pr o po s é e a u m o n as tè r e  de  l ’ A nno nc ia d e  

 p o ur  s e  po s er ,  s ’o uv r ir  au Chr i s t  e t  au x au tr e s  l e  

Dimanche 24  mars  20 19 de  9h 15  à 17h  
 

3 8  r u e  J e a n - F r a n ç o i s  M a r m o n t e l  à  T h i a i s  
 

Pour tout renseignement : Hubert Thorey : 06 38 83 03 55  
ou secrétariat pastorale familiale - 01 45 17 24 18 

 

mailto:marieodile.Cabridain@gmail.com
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A SAINTE THERESE 
Samedi 16 février 

- 18h : Messe  

Dimanche 17 février  

- 10h 30 : Messe des familles  

- 16h : Chapelet 

Mardi 19 février   

- 17h-19h : KT 

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

- 17h à 19h : Accueil paroissial  

- 19h : Messe  

Mercredi 20 février 

- 20h30 : EAP 

    Jeudi 21 février 

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

- 19h30 : EPS 

- 20h30 : Chorale  

Vendredi 22 février 

- 17h à 19h : Accueil paroissial  

- 18h30 : Aumônerie collège  

- 19h30 : Aumônerie des lycéens au centre pastoral 

Samedi 23 février 

- 10h30-11h30 : Accueil paroissial  

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

- 17h : Chapelet pour les malades 

- 18h : Messe  

 Dimanche 24 février 

- 10h 30 : Messe  

- 16h : Chapelet 
BAPTEME : Kimany VADELEUX le 

dimanche 17 février 

OBSEQUES : 

Gisèle DURAIN mercredi 20 à 14h45 

INTENTIONS DE MESSE 
Samedi 16 : Augusto TORRES (+) et les défunts 
de la famille 
Dimanche 17 : Bruno JULLEMIER (+), 
Edith(+),Jeanne(+),André(+),Jean(+)CHRETIEN,  
Défunts des Familles VADELEUX, LARCHER. 
Action de grâce ND de Lourdes, Rosa mistica 

Mardi 19 : Pierre ALBERT (+) 
Samedi 23 : Lucinda CARDOSO, Joaquim 
CASTRO  
Dimanche 24 : Irénée PASQUIN (+), Sidonie 
TRESFIELD (+), Florence HORTH (+), Ernely 
BIBIAN (+) 

  N° 915: 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 17 au 23 février 2019 - Année C 

Jr 17, 5-8 ; Ps 1 ; 1 Co 15, 12.16-20 ; Lc 6, 17.20-26 
 

 

PROPHETES DE BONHEUR ? 
 

 Être prophète : non pas un rôle dévolu à quelques élus inspirés, mais 
une partie intégrante de la condition de disciple du Christ. A travers toutes 
ses attitudes, par toute sa vie, le disciple proclame – ou renie - son 
appartenance au Christ. Disciples de Jésus, nous voici parvenus en 
Galilée, « sur un terrain plat », assis devant la foule. Lorsque Jésus lève 
les yeux sur nous, ses paroles nous invitent à choisir entre bonheur et 
malheur, entre le Royaume de Dieu et le néant. Proclamations de bonheur 
ou de malheur s’adressent aux mêmes – et donc à nous. Si bien que nous 
nous sentons plus que jamais invités à choisir ce qu’il y a de meilleur en 
laissant l’Evangile déplacer nos vies.   
 
 Nous découvrons ainsi que le bonheur n’est pas du côté qu’on 
croyait : il n’est pas dans la saturation, mais dans le manque ; il n’est pas 
dans le contentement de soi, mais dans l’inquiétude d’un progrès ; il n’est 
pas dans la satisfaction du succès, mais dans l’affrontement avec la 
médiocrité. Il est là où le Seigneur Jésus est présent, sur ces lignes de 
crête où on ne peut s’installer : il faut le suivre, et pour cela avancer sans 
cesse et sans crainte. Il n’est pas de bonheur facile, donné d’emblée, mais 
il y a une quête sans cesse renouvelée dans laquelle nos choix vont ouvrir 
ou non un chemin de bonheur. 
 
 Ne rêvons pas de rester sur ce « terrain plat » où il fait si bon être 
assis. Nous n’y sommes que pour mieux écouter le Maître et devenir de 
véritables prophètes à sa suite : ceux qui ne cherchent pas être caressés 
dans le sens du poil, mais qui acceptent d’affronter résolument les vents 
contraires. Heureux est l’homme…qui ne siège pas avec ceux qui 
ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur.  (Ps 1) 
 
 

Père François Contamin 

Le foyer Ste Thérèse organise 

3 jours de vacances en Février 

pour les enfants de 7 à 12 ans 

Du 27 février au 1 mars  

dans les locaux de la paroisse  

Ste Thérèse. 

Tracts dans l’église ou Contact : 

Mr A. Larosée 06 69 03 03 79 

http://www.pngall.com/childhood-png
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


 

 
 

 

 

Dimanche 17 février 
 

11h00 : Messe  
14h00 : Messe en urdu célébrée par le Père Akmal   
 

Lundi 18 février 
 

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

Mardi 19 février 
 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
20h30 : Equipe d’animation paroissiale 
 

Mercredi 20 février 
 

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 21 février 
 

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

Vendredi 22 février 
 

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

Samedi 23 février 
 

10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 
 

 
 

Dimanche 24 février 
 

11h00 : Messe  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

N°915 : 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 17 au 23 février 2019 - Année C 

Jr 17, 5-8 ; Ps 1 ; 1 Co 15, 12.16-20 ; Lc 6, 17.20-26 
 

 

PROPHETES DE BONHEUR ? 
 

 Être prophète : non pas un rôle dévolu à quelques élus inspirés, mais 
une partie intégrante de la condition de disciple du Christ. A travers toutes 
ses attitudes, par toute sa vie, le disciple proclame – ou renie - son 
appartenance au Christ. Disciples de Jésus, nous voici parvenus en 
Galilée, « sur un terrain plat », assis devant la foule. Lorsque Jésus lève 
les yeux sur nous, ses paroles nous invitent à choisir entre bonheur et 
malheur, entre le Royaume de Dieu et le néant. Proclamations de bonheur 
ou de malheur s’adressent aux mêmes – et donc à nous. Si bien que nous 
nous sentons plus que jamais invités à choisir ce qu’il y a de meilleur en 
laissant l’Evangile déplacer nos vies.   
 
 Nous découvrons ainsi que le bonheur n’est pas du côté qu’on 
croyait : il n’est pas dans la saturation, mais dans le manque ; il n’est pas 
dans le contentement de soi, mais dans l’inquiétude d’un progrès ; il n’est 
pas dans la satisfaction du succès, mais dans l’affrontement avec la 
médiocrité. Il est là où le Seigneur Jésus est présent, sur ces lignes de 
crête où on ne peut s’installer : il faut le suivre, et pour cela avancer sans 
cesse et sans crainte. Il n’est pas de bonheur facile, donné d’emblée, mais 
il y a une quête sans cesse renouvelée dans laquelle nos choix vont ouvrir 
ou non un chemin de bonheur. 
 
 Ne rêvons pas de rester sur ce « terrain plat » où il fait si bon être 
assis. Nous n’y sommes que pour mieux écouter le Maître et devenir de 
véritables prophètes à sa suite : ceux qui ne cherchent pas être caressés 
dans le sens du poil, mais qui acceptent d’affronter résolument les vents 
contraires. Heureux est l’homme…qui ne siège pas avec ceux qui 
ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur.  (Ps 1) 
 
 

Père François Contamin 

A Saint Jean XXIII 
 

 

A partir du mois de mars,  

tous les 1ers samedis de chaque mois 

de 20h à 21h 

temps de louange Maranatha 
 

 
 

Le  

Notez ! 
Ce dimanche à 16h 
 grand rangement 
de la paroisse et 
dégagement des 
objets inutiles. 
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A Saint Germain 
 
 

Lundi 18 février : 17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre  

19h : Messe  
 

Mardi 19 février : 8h30 : Laudes + Messe 

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

  19h45 : Groupe de prière 

 19h45 : Alpha Classic 

 20h : Réunion de l’équipe du site internet 
 

Mercredi 20 février : 8h30 : Laudes + Messe 

 15h à 17h: Liens et rencontres d’amitié à l’Accueil St François 

 17h30 : Catéchisme   

 20h30 : Préparation au baptême n°2 
  

Jeudi 21 février :   8h00 : Adoration + Laudes + Messe  

      15h à 17h : Liens et rencontres d’amitié 

      19h30 à 22h30 : Equipe Pastorale de Secteur 

 20h30 : Chorale   
 

Vendredi 22 février :    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 23 février : 9h30 : Catéchisme  

        9h30 : Aumônerie 6ème et 5ème 

        18h30 : Messe  
 

Dimanche 24 février :  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 °915 : 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 17 au 23 février 2019 - Année C 

Jr 17, 5-8 ; Ps 1 ; 1 Co 15, 12.16-20 ; Lc 6, 17.20-26 
 

 

PROPHETES DE BONHEUR ? 
 

 Être prophète : non pas un rôle dévolu à quelques élus inspirés, mais 
une partie intégrante de la condition de disciple du Christ. A travers toutes 
ses attitudes, par toute sa vie, le disciple proclame – ou renie - son 
appartenance au Christ. Disciples de Jésus, nous voici parvenus en 
Galilée, « sur un terrain plat », assis devant la foule. Lorsque Jésus lève 
les yeux sur nous, ses paroles nous invitent à choisir entre bonheur et 
malheur, entre le Royaume de Dieu et le néant. Proclamations de bonheur 
ou de malheur s’adressent aux mêmes – et donc à nous. Si bien que nous 
nous sentons plus que jamais invités à choisir ce qu’il y a de meilleur en 
laissant l’Evangile déplacer nos vies.   
 
 Nous découvrons ainsi que le bonheur n’est pas du côté qu’on 
croyait : il n’est pas dans la saturation, mais dans le manque ; il n’est pas 
dans le contentement de soi, mais dans l’inquiétude d’un progrès ; il n’est 
pas dans la satisfaction du succès, mais dans l’affrontement avec la 
médiocrité. Il est là où le Seigneur Jésus est présent, sur ces lignes de 
crête où on ne peut s’installer : il faut le suivre, et pour cela avancer sans 
cesse et sans crainte. Il n’est pas de bonheur facile, donné d’emblée, mais 
il y a une quête sans cesse renouvelée dans laquelle nos choix vont ouvrir 
ou non un chemin de bonheur. 
 
 Ne rêvons pas de rester sur ce « terrain plat » où il fait si bon être 
assis. Nous n’y sommes que pour mieux écouter le Maître et devenir de 
véritables prophètes à sa suite : ceux qui ne cherchent pas être caressés 
dans le sens du poil, mais qui acceptent d’affronter résolument les vents 
contraires. Heureux est l’homme…qui ne siège pas avec ceux qui 
ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur.  (Ps 1) 
 
 

Père François Contamin 

Lundi 18 à 19h : Homer EDON+ 

Mardi 19 à 8h30 : Jean BOURGEOIS +  

Mercredi 20 à 8h30 : Monique HOUGA + 

Jeudi 21 à 8h30 :  Liliane THOMAS +, 

Margarida DOMINGUES +  

et Manuel DOMINGUES + 

Vendredi 22 à 19h :   
Isabelle MASSON+,  

Florence HORTH+  

Samedi 23 à 18h30 :   

Béatrice CUQUEMELLE + 

Dimanche 24 à 10h30 :  

Marie-Louise LECOMTE+ 

Notez ! 
 

Cette semaine  

à l’église  

lundi et mardi  

 Remontage du 

vitrail . 
 

 



A Sainte Marguerite 
 

 
 

Dimanche 17 février 
  9h30 : Catéchisme 
11h00 : Messe 
17h00 : Mélodia en concert : 
« Carmina Burana de Carl Orff » 
Mercredi 20 février 
17h00 : Accueil par le Père Wojciech KOWALEWSKI 
18h00 : Confessions 
19h00 : Messe 
19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 
 

Vendredi 22 février 
12h00 : Groupe de prière « Alléluia » : Ouvrir la Bible ensemble 
19h00 : Aumônerie 6e  
19h00 : Aumônerie  5e, 4e-3e 

 

Dimanche 24 février 
  9h30 : Messe d’envoi des pèlerins du secteur de Fontenay 
  qui partent en Terre Sainte. 
  9h30 : Tai-chi 
11h00 : Messe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
n° 915 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 17 au 23 février 2019 - Année C 

Jr 17, 5-8 ; Ps 1 ; 1 Co 15, 12.16-20 ; Lc 6, 17.20-26 
 

 

PROPHETES DE BONHEUR ? 
 

 Être prophète : non pas un rôle dévolu à quelques élus inspirés, mais 
une partie intégrante de la condition de disciple du Christ. A travers toutes 
ses attitudes, par toute sa vie, le disciple proclame – ou renie - son 
appartenance au Christ. Disciples de Jésus, nous voici parvenus en 
Galilée, « sur un terrain plat », assis devant la foule. Lorsque Jésus lève 
les yeux sur nous, ses paroles nous invitent à choisir entre bonheur et 
malheur, entre le Royaume de Dieu et le néant. Proclamations de bonheur 
ou de malheur s’adressent aux mêmes – et donc à nous. Si bien que nous 
nous sentons plus que jamais invités à choisir ce qu’il y a de meilleur en 
laissant l’Evangile déplacer nos vies.   
 
 Nous découvrons ainsi que le bonheur n’est pas du côté qu’on 
croyait : il n’est pas dans la saturation, mais dans le manque ; il n’est pas 
dans le contentement de soi, mais dans l’inquiétude d’un progrès ; il n’est 
pas dans la satisfaction du succès, mais dans l’affrontement avec la 
médiocrité. Il est là où le Seigneur Jésus est présent, sur ces lignes de 
crête où on ne peut s’installer : il faut le suivre, et pour cela avancer sans 
cesse et sans crainte. Il n’est pas de bonheur facile, donné d’emblée, mais 
il y a une quête sans cesse renouvelée dans laquelle nos choix vont ouvrir 
ou non un chemin de bonheur. 
 
 Ne rêvons pas de rester sur ce « terrain plat » où il fait si bon être 
assis. Nous n’y sommes que pour mieux écouter le Maître et devenir de 
véritables prophètes à sa suite : ceux qui ne cherchent pas être caressés 
dans le sens du poil, mais qui acceptent d’affronter résolument les vents 
contraires. Heureux est l’homme…qui ne siège pas avec ceux qui 
ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur.  (Ps 1) 
 
 

Père François Contamin 

Mélodia en concert 
Ce dimanche 17 février 2019 

en l’église Ste Marguerite à 17h00 
Carmina Burana de Carl Orff 

Vente de billets sur place 

 

 

Merci de rapporter 

vos rameaux 

de l’an dernier pour 

préparer les Cendres. 

 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE 
 

Messe d’envoi des pèlerins du secteur de Fontenay qui partent en 
Terre Sainte : 
 

Dimanche 24 février à 9h30 à Sainte Marguerite. 
 

 La messe paroissiale à 11h00 est maintenue. 
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