Sur le secteur de Fontenay

Jours de vacances à la paroisse Sainte Thérèse
Les bénévoles du Foyer accueilleront les enfants du

Prochaine feuille de secteur le 10 mars

mercredi 27 février au 1er mars de 8h45 à 18h
Contact : André LAROSEE : 06 69 03 03 79
a.larosee@hotmail.fr

PELERINAGE EN TERRE SAINTE
Départ aujourd’hui des 50 pèlerins du groupe de Fontenay.
Nous vous portons dans notre prière !

Sur le diocèse
Appel décisif

Pendant les vacances scolaires :
Messes en semaine à 19h
St Germain : Lundi et vendredi
Ste Thérèse : Mardi
Ste Marguerite : Mercredi
St Jean 23 : jeudi
L’office des laudes à 8h30
avec la communauté des prêtres reprendra
le mardi 12 mars à la chapelle St Pierre (dans l’église St Germain)
Les horaires des messes dominicales restent inchangés

Mercredi 6 mars
Mercredi des Cendres, messes :
Ste Marguerite : 19h
St Jean 23 : 12h15 et 19h
St Germain : 19h30
Ste Thérèse : 19h30
Un livret avec un chemin de Carême
vous sera proposé dans chaque paroisse.

des catéchumènes - collégiens et lycéens

Samedi 9 mars de 13h30 à 17h
à la Cathédrale Notre Dame de Créteil

des catéchumènes adultes

Dimanche 10 mars à 16h
à la Cathédrale Notre Dame de Créteil

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

Tracts à disposition dans votre paroisse

Aux personnes séparées ou divorcées, divorcées remariées,
une journée est proposée au monastère de l’Annonciade
pour se poser, s’ouvrir au Christ et aux autres le

Dimanche 24 mars 2019 de 9h15 à 17h
38 rue Jean-François Marmontel à Thiais

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

A SAINTE THERESE
Samedi 23 février
- 16h30-18h : Temps d’adoration, confessions et accueil par le père Vincent
- 17h : Chapelet pour les malades
- 18h : Messe
Vacances scolaires
Dimanche 24 février
du 23 février au 10
- 10h 30 : Messe
- 16h : Chapelet
mars
Mardi 26 février
- 19h : Messe
3 JOURS DE VACANCES à STE Thérèse pour les 7 à 12 ans
Les bénévoles du Foyer accueilleront les enfants du
mercredi 27 février au vendredi 1 mars.
Contact : Mr Larosée 06 69 03 03 79
Samedi 2 mars
- 17h : Chapelet pour les malades
- 18h : Messe
Dimanche 3 mars
- 10h 30 : Messe
- 16h : Chapelet
Mardi 5 mars
- 19h : Messe
Mercredi 6 mars : ENTREE DANS LE TEMPS DU CAREME
18h-19h30 : Confessions
19h30 : Messe avec imposition des cendres
Samedi 9 mars
- 17h : Chapelet pour les malades
- 18h : Messe
Dimanche 10 mars
- 10h 30 : Messe
- 16h : Chapelet
INTENTIONS DE MESSE
Samedi 23 : Lucinda CARDOSO (+) , Joaquim
santé de Maria TAVARES MONTEIRO
CASTRO (+), Tessy PHILIP (+)
Dimanche 3 : Suzie GRAVINA (+), Chantal
Dimanche 24 : Irénée PASQUIN(+), Sidonie
PALANQUE (+)
TRESFIELD (+), Florence HORTH(+), Ernely
Mardi 5 : Gulia TOSELLO (+)
BIBIAN(+)
Samedi 9 : Marie Danielle DUPUY (+)
Mardi 26 : Jean Ménager (+)
Dimanche 10 : Jean FORTIN PERRIN (+),
Samedi 2 : Pour les âmes oubliées du purgatoire,
Monique et Edmond JULLEMIER (+),
Invocation de tous les Saints pour prier pour la
Natividade, son époux, leur petit fils Miguel(+)
N° 916: 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
Semaines du 24 février au 9 mars 2019 - Année C
1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23 ; Ps 102 ; 1 Co 15, 45-49 ; Lc 6, 27-38
Si 27, 4-7 ; Ps 91 ; 1 Co 15, 54-58 ; Lc 6, 39-45

Quand un ennemi me rend service
1S 26,2.7-9.12-13.22-23

1Co 15,45-49

Lc 6,27-38

« Je vous le dis, à vous qui m’écoutez. » Aujourd’hui Jésus sollicite
particulièrement ton attention. Si tu veux apprendre à aimer comme Dieu
t’aime, écoute-le. Si tu veux apprendre l’amour qui permet de sauver
chaque relation, écoute-le bien.
Jésus m’appelle à un amour inconditionnel et sans limites : « Aimez vos
ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » L’ennemi n’a rien pour
attirer la sympathie, encore moins l’amour. Et pourtant il m’offre
l’opportunité d’apprendre l’amour même de Dieu. C’est un amour qui
montre toute sa beauté dans le pardon.
Le vrai amour, on ne l’apprend que dans un climat de contrariété, au
contact avec des ennemis et dans l’expérience de l’ingratitude. Si nous
pensons apprendre à aimer dans les conditions où tout le monde nous
aime, c’est comme si on voulait apprendre à nager sans entrer dans l’eau.
Je souhaite que nous soyons tous entourés des personnes bienveillantes.
Mais si cette bienveillance parvient à manquer, ne nous plaignons pas.
C’est une bonne occasion pour faire grandir et purifier notre amour. Le
pardon rend notre amour plus solide et résistant dans la traversée des
épreuves.
Pour nous manifester son amour, Dieu n’a pas attendu que nous le
méritions. « La preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort
pour nous, alors que nous étions encore pécheurs et ses ennemis. »
(Rm 5,8.10)
Le pardon venant de l’amour est un don gratuit.
Le pardon ne pose aucune limite.
Le pardon libère le cœur et rend meilleur, aussi bien celui qui pardonne
que celui qui est pardonné.
Père Wojtek KOWALEWSKI omi

A Saint Jean XXIII

Vacances scolaires
du 23 février
au 10 mars

L’Eglise à Fontenay
Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr

Dimanche 24 février

Semaines du 24 février au 9 mars 2019 - Année C
1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23 ; Ps 102 ; 1 Co 15, 45-49 ; Lc 6, 27-38
Si 27, 4-7 ; Ps 91 ; 1 Co 15, 54-58 ; Lc 6, 39-45

11h00 : Messe (Tous les Saints)
Lundi 25 février
18h45 : « Venir à Jésus par Marie » par la méditation du chapelet.

Quand un ennemi me rend service
Mercredi 27 février

1S 26,2.7-9.12-13.22-23

12h15 : Messe avec les personnes travaillant au Val puis repas tiré du sac
Jeudi 28 février
17h00 à 19h00 : Accueil paroissial
19h00 : Messe
Vendredi 1er mars
12h00 à 13h00 : Adoration du Saint Sacrement

Démarrage
Temps de louange
Maranatha

Samedi 2 mars
20h à 21h : Temps de louange Maranatha

le samedi 2 mars
de 20h à 21h

Dimanche 3 mars
11h00 : Messe
Lundi 4 mars
18h45 : « Venir à Jésus par Marie » par la méditation du chapelet.

Le

Mercredi 6 mars
Mercredi des Cendres
12h15 : Messe des Cendres avec les personnes travaillant au Val
19h00 : Messe des Cendres
Jeudi 7 mars
17h00 à 19h00 : Accueil paroissial
19h00 : Messe
Vendredi 8 mars
12h00 à 13h00 : Adoration du Saint Sacrement
Dimanche 10 mars
11h00 : Messe
INTENTIONS DE MESSE

1Co 15,45-49

Lc 6,27-38

« Je vous le dis, à vous qui m’écoutez. » Aujourd’hui Jésus sollicite
particulièrement ton attention. Si tu veux apprendre à aimer comme Dieu
t’aime, écoute-le. Si tu veux apprendre l’amour qui permet de sauver
chaque relation, écoute-le bien.
Jésus m’appelle à un amour inconditionnel et sans limites : « Aimez vos
ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » L’ennemi n’a rien pour
attirer la sympathie, encore moins l’amour. Et pourtant il m’offre
l’opportunité d’apprendre l’amour même de Dieu. C’est un amour qui
montre toute sa beauté dans le pardon.
Le vrai amour, on ne l’apprend que dans un climat de contrariété, au
contact avec des ennemis et dans l’expérience de l’ingratitude. Si nous
pensons apprendre à aimer dans les conditions où tout le monde nous
aime, c’est comme si on voulait apprendre à nager sans entrer dans l’eau.
Je souhaite que nous soyons tous entourés des personnes bienveillantes.
Mais si cette bienveillance parvient à manquer, ne nous plaignons pas.
C’est une bonne occasion pour faire grandir et purifier notre amour. Le
pardon rend notre amour plus solide et résistant dans la traversée des
épreuves.
Pour nous manifester son amour, Dieu n’a pas attendu que nous le
méritions. « La preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort
pour nous, alors que nous étions encore pécheurs et ses ennemis. »
(Rm 5,8.10)
Le pardon venant de l’amour est un don gratuit.

Mercredi 27 février : Eugénia PEREIRRA +

Le pardon ne pose aucune limite.

Mercredi 6 mars : Marie-Thérèse MOITRIER+

Le pardon libère le cœur et rend meilleur, aussi bien celui qui pardonne
que celui qui est pardonné.

N°916 : Saint Jean XXIII. 19, rue Edouard Vaillant. 01 48 77 34 83
fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr

Père Wojtek KOWALEWSKI omi

A Saint Germain
Lundi 25 février :

L’Eglise à Fontenay

17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre
19h : Messe

Mardi 26 février : 19h45 : Alpha Classic
Notez

Jeudi 28 février : 20h30 : Chorale
Vendredi 1er mars : 18h : Chapelet
19h : Vêpres et Messe
Samedi 2 mars : 18h30 : Messe
Dimanche 3 mars : 10h30 : Messe

L a r e pr i se
p r iè re d e s m a m a n s
l e v en d re d i 15 m ar s
à 9h

Lundi 4 mars : 17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre
19h : Messe
Mercredi 6 mars : Mercredi des Cendres
19h30: Messe des Cendres
Jeudi 7 mars : 20h30 : Chorale
Vendredi 8 mars :

18h : Chapelet
19h : Vêpres et Messe

Samedi 9 mars : 18h30 : Messe
Dimanche 10 mars : 10h30 : Messe
Lundi 25 à 19h :
Suzanne ALTAZIN +, Yvon SEGBENA+
Vendredi 1er mars à 19h :
Jocelyne CHAUVIN +
Samedi 2 mars à 18h30 :
André ROCHARD+, Abel LAMY+
Dimanche 3 mars à 10h30 :
Guy Désolneux+

Lundi 4 à 19h : Famille DELORS +
Vendredi 8 à 19h :
Christian RONCONE+
Samedi 9 à 18h30 :
Jocelyne EDIARD +
Dimanche 10 à 10h30 :
Yvonne REMY+

Horaires de l’accueil pendant les vacances :
Jeudi 28 février et jeudi 7 mars de 17h à 19h
Horaires du secrétariat pendant les vacances :
du 25/02 au 1/03 : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h
du 04/03 au 8/03 : lundi, mercredi et vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h
N °916 : paroisse St Germain l’Auxerrois - 17 bis rue de Rosny - 01.45.14.08.15
fontenay.saintgermain@diocese-creteil.fr

Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr
Semaines du 24 février au 9 mars 2019 - Année C
1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23 ; Ps 102 ; 1 Co 15, 45-49 ; Lc 6, 27-38
Si 27, 4-7 ; Ps 91 ; 1 Co 15, 54-58 ; Lc 6, 39-45

Quand un ennemi me rend service
1S 26,2.7-9.12-13.22-23

1Co 15,45-49

Lc 6,27-38

« Je vous le dis, à vous qui m’écoutez. » Aujourd’hui Jésus sollicite
particulièrement ton attention. Si tu veux apprendre à aimer comme Dieu
t’aime, écoute-le. Si tu veux apprendre l’amour qui permet de sauver
chaque relation, écoute-le bien.
Jésus m’appelle à un amour inconditionnel et sans limites : « Aimez vos
ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » L’ennemi n’a rien pour
attirer la sympathie, encore moins l’amour. Et pourtant il m’offre
l’opportunité d’apprendre l’amour même de Dieu. C’est un amour qui
montre toute sa beauté dans le pardon.
Le vrai amour, on ne l’apprend que dans un climat de contrariété, au
contact avec des ennemis et dans l’expérience de l’ingratitude. Si nous
pensons apprendre à aimer dans les conditions où tout le monde nous
aime, c’est comme si on voulait apprendre à nager sans entrer dans l’eau.
Je souhaite que nous soyons tous entourés des personnes bienveillantes.
Mais si cette bienveillance parvient à manquer, ne nous plaignons pas.
C’est une bonne occasion pour faire grandir et purifier notre amour. Le
pardon rend notre amour plus solide et résistant dans la traversée des
épreuves.
Pour nous manifester son amour, Dieu n’a pas attendu que nous le
méritions. « La preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort
pour nous, alors que nous étions encore pécheurs et ses ennemis. »
(Rm 5,8.10)
Le pardon venant de l’amour est un don gratuit.
Le pardon ne pose aucune limite.
Le pardon libère le cœur et rend meilleur, aussi bien celui qui pardonne
que celui qui est pardonné.
Père Wojtek KOWALEWSKI omi

A Sainte Marguerite
Dimanche 24 février
9h30 : Messe d’envoi des pèlerins du secteur de Fontenay
qui partent en Terre Sainte.
Merci de rapporter vos rameaux
9h30 : Tai-chi
11h00 : Messe
de l’an dernier pour préparer
Mercredi 27 février
les Cendres.
19h00 : Messe
19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique
Groupe de prière "ALLELUIA"
Dimanche 3 mars
11h00 : Messe
12h00 à l'oratoire
Mercredi 6 mars : Mercredi des Cendres
Vendredi 15 mars : les Béatitudes (3)
19h00 : Messe des Cendres
vendredi 22 mars : Méditation :
Dimanche 10 mars
Evangile St Matthieu chapitre 21 (33-46)
11h00 : Messe
vendredi 29 mars : "Convertissez-vous"
Lundi 11 mars
20h30 : Prière des mères, chez Edith Daunay  06 71 62 24 10

PENDANT LES VACANCES D’HIVER du 24 février au 10 mars inclus
MESSES
Dimanche à 11h00
En semaine : le mercredi à 19h00

Mercredi 6 mars : Mercredi des Cendres
Entrée en carême
Jour de jeûne et d’abstinence
19h00 : Messe avec imposition des Cendres

HORAIRES DE L’ACCUEIL
Les mercredis 27 février et 6 mars de 17h00 à 18h45
Les samedis 2 et 9 mars de 10h00 à 12h00
et permanence téléphonique au 06 64 41 03 97
(numéro valable uniquement pendant les vacances d’hiver.)

Carême
POUR LE TEMPS DE CAREME, NOUS VOUS PROPOSONS CHAQUE VENDREDI,
Vendredi 15 mars - 22 mars - 29 mars - 5 avril - 12 avril et 19 avril,

L’Eglise à Fontenay
Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr
Semaines du 24 février au 9 mars 2019 - Année C
1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23 ; Ps 102 ; 1 Co 15, 45-49 ; Lc 6, 27-38
Si 27, 4-7 ; Ps 91 ; 1 Co 15, 54-58 ; Lc 6, 39-45

Quand un ennemi me rend service
1S 26,2.7-9.12-13.22-23

1Co 15,45-49

« Je vous le dis, à vous qui m’écoutez. » Aujourd’hui Jésus sollicite
particulièrement ton attention. Si tu veux apprendre à aimer comme Dieu
t’aime, écoute-le. Si tu veux apprendre l’amour qui permet de sauver
chaque relation, écoute-le bien.
Jésus m’appelle à un amour inconditionnel et sans limites : « Aimez vos
ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » L’ennemi n’a rien pour
attirer la sympathie, encore moins l’amour. Et pourtant il m’offre
l’opportunité d’apprendre l’amour même de Dieu. C’est un amour qui
montre toute sa beauté dans le pardon.
Le vrai amour, on ne l’apprend que dans un climat de contrariété, au
contact avec des ennemis et dans l’expérience de l’ingratitude. Si nous
pensons apprendre à aimer dans les conditions où tout le monde nous
aime, c’est comme si on voulait apprendre à nager sans entrer dans l’eau.
Je souhaite que nous soyons tous entourés des personnes bienveillantes.
Mais si cette bienveillance parvient à manquer, ne nous plaignons pas.
C’est une bonne occasion pour faire grandir et purifier notre amour. Le
pardon rend notre amour plus solide et résistant dans la traversée des
épreuves.
Pour nous manifester son amour, Dieu n’a pas attendu que nous le
méritions. « La preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort
pour nous, alors que nous étions encore pécheurs et ses ennemis. »
(Rm 5,8.10)

12h00 : Groupe de prière "ALLELUIA" à l'oratoire

Le pardon venant de l’amour est un don gratuit.

12h30 : CHEMIN DE CROIX,

Le pardon ne pose aucune limite.

suivi du "bol de riz" pour ceux qui le désirent
OU

19h00 : CHEMIN DE CROIX
n° 916 Paroisse Ste Marguerite - 25, av. de la République 01 48 75 41 08 fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr

Lc 6,27-38

Le pardon libère le cœur et rend meilleur, aussi bien celui qui pardonne
que celui qui est pardonné.
Père Wojtek KOWALEWSKI omi

