
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sur le secteur de Fontenay 
 

CONFERENCIAS DEL P. ÁNGEL ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

El sábado 13 y el domingo 14 de abril 

tendrán lugar en el Centro Pastoral de Fontenay (17bis rue de Rosny)  

dos conferencias del P. Ángel Espinosa de los Monteros, bajo el título 

"Amando se entiende la gente" y "Sólo tienes una vida, ¡decídete!". 
 

Es la primera vez que el Padre Ángel da estas conferencias en Francia, 

brindando la ocasión de un encuentro fraterno entre los hispanohablantes 

de la región parisina.  

Para mayor información e inscripciones: conferencias.fontenay@gmail.com 

María Busolo: 06 74 48 95 30 / Irma Zarur: 06 11 56 20 56 
 

Dimanche 7 avril : Quête Impérée pour le CCFD 

Soutien au Comité Catholique contre la Faim  

et pour le Développement 

 

Dimanche 7 avril à partir de 15h00 à Saint Jean 23 

 Venez nombreux !  

Chemins de la Foi (catéchuménat et néophytat) 
 

Pour les adultes se préparant à un sacrement ou désirant renouer avec la Foi 

Prochaine rencontre dimanche 7 avril à 9h 
à Saint Jean 23 avec le petit déjeuner à partir de 8h00 

Concert à l’église St Germain dimanche 7 avril à 16h30 
Le Chœur de Chambre d’Ile de France présente des polyphonies 

sacrées et profanes de Berstein, Esenvalds, Glass, Lalo, Poulenc,  

St Saëns....       Libre participation aux frais. 

Rencontre des servants d’autel  

du secteur à Saint Jean 23 

Samedi 6 avril de 15h à 18h  

 

Retraite des catéchistes du secteur 

du primaire et de l’aumônerie  

Samedi 6 avril de 9h à 12h 

33 rue du Cdt Jean Duhail 
 

Jours Saints 
Lundi Saint 15 avril 

Messe à 19h00 à St Germain 
 

Mardi Saint 16 avril 

Messe Chrismale :  
19h00 au Palais des sports de Créteil  

(pas de messe à Fontenay ce jour) 
 

 

Mercredi Saint 17 avril 
 Laudes : 8h30 à Saint Germain 

Messe :  après les Laudes à Saint Germain 

   12h15 à St Jean XXIII 

      19h00 à Sainte Marguerite 
             

Jeudi Saint 18 avril 

Office des ténèbres pour le secteur à 8h30 à Saint Germain  

            La Sainte Cène à Sainte Thérèse 

                                             Saint Jean XXIII  

                                             Sainte Marguerite  

                                             Saint Germain 
 

Vendredi Saint 19 avril (Jeûne) 

Office des ténèbres pour le secteur :  8h30 à Saint Germain 

Chemin de croix : 12h30 et 19h00 à Saint Jean XXIII    

     12h30 et 19h00 à Sainte Marguerite                                                       

                          17h00 à Sainte Thérèse 

    18h00 à Saint Germain 

Office de la Passion pour le secteur :  20h00 à Sainte Marguerite 
 

Samedi Saint 20 avril 

Office des ténèbres pour le secteur à 8h30 à Saint Germain  

 

Samedi 20 avril  
Veillée Pascale  : Accueil Saint François  à 17h00 

      Sainte Thérèse  
                   Saint Jean XXIII  

                                 Saint Germain   

                  Sainte Marguerite 
 

Dimanche 21 avril    

 Messe de Pâques :  Messe à 10h30 à Sainte Thérèse 

   Messe à 10h30 à Saint Germain 

  Messe à 11h00 à Sainte Marguerite 

    Messe à 11h00 à Saint Jean XXIII 

 

Célébration  

des Rameaux 

et de la Passion 
 

Samedi 13 avril : 

Messe à 18h00 à Sainte Thérèse 

Messe à 18h30 à Saint Germain 
 

Dimanche 14 avril : 

Messe à 10h30 à Sainte Thérèse 

Messe à 10h30 à Saint Germain 

Messe à 11h00 à Sainte Marguerite 

Messe à 11h00 à Saint Jean XXIII 

 

à 19h30 

à 21h00 

Pâques 
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  A SAINTE THERESE 
 

Samedi 30 mars 

- 18h : Messe  

Dimanche 31 mars 

- 10h 30 : Messe  

- 16h : Chapelet 

       Lundi 1er avril 

- 20h30 : EAP 

Mardi 2 avril 

- 17h à 18h15 : KT 

- 17h45 à 19h : Accueil par le père   

- 16h30 à 19h : Accueil paroissial  

- 19h : Messe  

        Mercredi 3 avril 

- 20h30 : 4ème rencontre de l’école  

d’oraison : le rôle de l’Esprit Saint dans la prière 

       Jeudi 4 avril 

- 17h30 à 19h00 : accueil paroissial  

- 20h30 : Chorale  

– 20h30 : Préparation de la fête de printemps  

Vendredi 5 avril 

- 17h - 19h : Accueil paroissial 

- 17h : Chemin de croix  

- 18h30 : Aumônerie collège  

- 19h30 : Aumônerie des lycéens  

Samedi 6 avril 

- 10h30 à 11h30 : Accueil paroissial  

- 17h : Chapelet pour les malades 

- Récollection des catéchistes et animateurs d’aumônerie chez les Franciscaines 

- 18h : Messe  

Dimanche 7 avril 

- 10h 30 : Messe  

- 16h : Chapelet 

INTENTIONS DE MESSE 
Samedi 30:  Léone ANGOLE (+), Luigi PIRAS (+) 
Dimanche 31 : Suzie GRAVINA (+), Jacques 
MAHOUKOU FOUKISSA (+), Chantal  
PALANQUE (+) 
Mardi 2 :  Dominique MACABETH (+) 
Samedi 6 : pour les âmes du purgatoire, les 

défunts de la famille DHUGUES-GUILBERT, 
Ernesto (+) 
Dimanche 7 : Irénée PASQUIN (+), Sidoine 
TRESFIELD (+), Sidonio BORGES-VARELA (+), 
Défunts de la famille NARRAINEN  
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Semaine du 31 mars au 6 avril 2019 – 4ème dimanche de Carême - Année C 

Jos 5, 9a.10-12 ; Ps 33 ; 2 Co 5, 17-21 ; Lc 15, 1-3.11-32 ; 
 
 

REVENIR A LA VIE 
 

 Nous avons probablement fait cette expérience douloureuse : 
lorsqu’un conflit reste ouvert, lorsqu’un pardon n’a pu être vécu, il manque 
quelque chose à la vie. Bien sûr, elle poursuit son cours habituel, mais 
elle ne peut pleinement se déployer : cette part de relations abîmées, 
d’amour manqué, marque notre vie d’un poids qui nous attriste et nous 
limite.   
 
Avec une intention claire, Jésus adresse la parabole du père et des deux 
fils aux scribes et aux pharisiens : enfermés dans leurs murmures, il veut 
qu’ils retrouvent dans la paternité miséricordieuse de Dieu une source de 
vie pour eux-mêmes. 
 
Comment ne pas se réjouir du retour à la vie du fils qui était perdu ? La 
fête a commencé, joyeuse et abondante, et pourtant… il y manque 
quelque chose d’essentiel : le partage de cette joie avec le fils aîné. 
Puisqu’il refuse d’entrer, faut-il considérer qu’il est perdu, lui aussi ? Ce 
serait compter sans la persévérance du père : lui qui a su retrouver un fils 
saura bien retrouver l’autre aussi. Puisqu’   il fallait festoyer et se réjouir, 
il faudra parvenir aussi à faire entrer ce fils entêté.  
 
Mais voilà le drame : le fils aîné ne voit en son frère que le fils de son père, 
« ton fils » ; et en s’excluant lui-même de la fraternité avec le fils retrouvé, 
il s’exclue également de la paternité redonnée. Qui lui fera retrouver sa 
famille, qui viendra combler ce qui manque à sa vie ? Le père, et lui seul : 
en lui redonnant son frère, « ton frère », il lui permettra de dire enfin 
« notre père ». Et alors lui aussi, le fils aîné, le scribe, le pharisien, bref, 
chacun de nous, nous reviendrons à la vie. 
 
 

P. François Contamin 

Chemin de croix à 17h 

tous les vendredis  

du temps de Carême 

Dimanche 31 mars 

Changement d’heure ! 
Pour être à l’heure à la messe, 

pensez à avancer votre réveil 

d’1h 

 

RETENEZ LA DATE : Journée de 

Secteur à Rouen 

Samedi 15 juin 2019, toute la journée 

Semaine du sacrement du pardon : 
Du mardi 9 au vendredi 12 avril 

2019 
Chaque soir, de 19h30 à 21h30,  

à l’issue de la messe de 19h : 
 

Mardi 9 avril : Ste Thérèse 
Mercredi 10 avril : Ste Marguerite 

Jeudi 11 avril : Saint Jean XXIII 
Vendredi 12 avril : Saint Germain 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Dimanche 31 mars 
 

11h00 : Messe (Action de grâce pour Franck KESSE) 
 
 

Lundi 1er avril 
 

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

 

Mardi 2 avril 
 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
 

Mercredi 3 avril 
 

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 4 avril 
 

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

 

Vendredi 5 avril 
 

12h30 : Adoration du Saint Sacrement et chemin de croix 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
19h00 : Chemin de croix 
 

Samedi 6 avril 
 

10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 
15h00 à 18h00 : Rencontre des servants d’autels du secteur 
 

 

Dimanche 7 avril 

8h00 : Catéchuménat 
 

11h00 : Messe  
15h00 : Loto ASJ 
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Semaine du 31 mars au 6 avril 2019 – 4ème dimanche de Carême - Année C 

Jos 5, 9a.10-12 ; Ps 33 ; 2 Co 5, 17-21 ; Lc 15, 1-3.11-32 

 
 

REVENIR A LA VIE 
 

 Nous avons probablement fait cette expérience douloureuse : 
lorsqu’un conflit reste ouvert, lorsqu’un pardon n’a pu être vécu, il manque 
quelque chose à la vie. Bien sûr, elle poursuit son cours habituel, mais 
elle ne peut pleinement se déployer : cette part de relations abîmées, 
d’amour manqué, marque notre vie d’un poids qui nous attriste et nous 
limite.   
 
Avec une intention claire, Jésus adresse la parabole du père et des deux 
fils aux scribes et aux pharisiens : enfermés dans leurs murmures, il veut 
qu’ils retrouvent dans la paternité miséricordieuse de Dieu une source de 
vie pour eux-mêmes. 
 
Comment ne pas se réjouir du retour à la vie du fils qui était perdu ? La 
fête a commencé, joyeuse et abondante, et pourtant… il y manque 
quelque chose d’essentiel : le partage de cette joie avec le fils aîné. 
Puisqu’il refuse d’entrer, faut-il considérer qu’il est perdu, lui aussi ? Ce 
serait compter sans la persévérance du père : lui qui a su retrouver un fils 
saura bien retrouver l’autre aussi. Puisqu’   il fallait festoyer et se réjouir, 
il faudra parvenir aussi à faire entrer ce fils entêté.  
 
Mais voilà le drame : le fils aîné ne voit en son frère que le fils de son père, 
« ton fils » ; et en s’excluant lui-même de la fraternité avec le fils retrouvé, 
il s’exclue également de la paternité redonnée. Qui lui fera retrouver sa 
famille, qui viendra combler ce qui manque à sa vie ? Le père, et lui seul : 
en lui redonnant son frère, « ton frère », il lui permettra de dire enfin 
« notre père ». Et alors lui aussi, le fils aîné, le scribe, le pharisien, bref, 
chacun de nous, nous reviendrons à la vie. 
 
 

P. François Contamin 

A Saint Jean XXIII 
 

Dimanche 7 avril à partir de  15h00 

Loto ASJ 
Crêpes, gâteaux, boissons… 

Nombreux lots ! 

 

TRAVAUX 
 

Un grand merci  
à ceux qui ont 
contribué aux 

travaux de 
peinture. 

 

D’autres travaux 
suivront. 

Ce dimanche : Quête Impérée pour le CCFD avancée 

Soutien au Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 
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A Saint Germain 
 

 

 

 

 
 

Lundi 1er avril :    17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre  

    19h : Messe  
 

Mardi 2 avril :  8h30 : Laudes + Messe 

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

19h45 : Groupe de prière 
 

Mercredi 3 avril :  8h30 : Laudes + Messe 

17h30 : Catéchisme    
 

Jeudi 4 avril : 8h00 : Adoration + Laudes + Messe  

8h00 à 14h00 : Formation SSF 94 

20h30 : Chorale  
 

Vendredi 5 avril :  8h30 : Laudes 

18h : Chemin de croix suivi de l’adoration et confessions 

19h : Vêpres et Messe 

19h30 : Aumônerie lycéens  
   

Samedi 6 avril :  9h30 : Catéchisme 

9h30 : Aumônerie 6ème et 5ème 

18h30 : Messe  
 

Dimanche 7 avril :  10h30 : Messe  

         16h30 : Concert  

   
 

 
 

 
 

 
 

 

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 
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Jos 5, 9a.10-12 ; Ps 33 ; 2 Co 5, 17-21 ; Lc 15, 1-3.11-32 
 

 

REVENIR A LA VIE 
 

 Nous avons probablement fait cette expérience douloureuse : 
lorsqu’un conflit reste ouvert, lorsqu’un pardon n’a pu être vécu, il manque 
quelque chose à la vie. Bien sûr, elle poursuit son cours habituel, mais 
elle ne peut pleinement se déployer : cette part de relations abîmées, 
d’amour manqué, marque notre vie d’un poids qui nous attriste et nous 
limite.   
 
Avec une intention claire, Jésus adresse la parabole du père et des deux 
fils aux scribes et aux pharisiens : enfermés dans leurs murmures, il veut 
qu’ils retrouvent dans la paternité miséricordieuse de Dieu une source de 
vie pour eux-mêmes. 
 
Comment ne pas se réjouir du retour à la vie du fils qui était perdu ? La 
fête a commencé, joyeuse et abondante, et pourtant… il y manque 
quelque chose d’essentiel : le partage de cette joie avec le fils aîné. 
Puisqu’il refuse d’entrer, faut-il considérer qu’il est perdu, lui aussi ? Ce 
serait compter sans la persévérance du père : lui qui a su retrouver un fils 
saura bien retrouver l’autre aussi. Puisqu’   il fallait festoyer et se réjouir, 
il faudra parvenir aussi à faire entrer ce fils entêté.  
 
Mais voilà le drame : le fils aîné ne voit en son frère que le fils de son père, 
« ton fils » ; et en s’excluant lui-même de la fraternité avec le fils retrouvé, 
il s’exclue également de la paternité redonnée. Qui lui fera retrouver sa 
famille, qui viendra combler ce qui manque à sa vie ? Le père, et lui seul : 
en lui redonnant son frère, « ton frère », il lui permettra de dire enfin 
« notre père ». Et alors lui aussi, le fils aîné, le scribe, le pharisien, bref, 
chacun de nous, nous reviendrons à la vie. 
 
 

P. François Contamin 
 

Lundi 1er avril à 19h : Rosa CALAMARI + 

Mardi 2 à 8h30 : Jacques CONROTTE + 

Mercredi 3 à 8h30 : Alain CROZAT+ 

Jeudi 4 à 8h30 : Suzanne ZAREMBOWITCH+ 

Vendredi 5 à 19h : Thérèse DAVIGO+ 

Samedi 6 à 18h30 :  

Action de grâce Jeanne FEROL  

Dimanche 7 à 10h30 : 

François LARBEY+  

Le vitrail rénové dans le 
chœur est maintenant 

visible sans échafaudage. 
Profitez-en pour 

(re)découvrir l’histoire  
de saint Germain. 

 

Les travaux sur le sol de la 
véranda commencent. 



A Sainte Marguerite 
Dimanche 31 mars 
   9h30 : Tai-chi 
   9h30 : Catéchisme  
11h00 :  Messe 
Mercredi 3 avril 
17h00 : Accueil par le Père Wojciech KOWALEWSKI 
18h00 : Confessions 
19h00 : Messe 
19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 
Vendredi 5 avril 
12h00 : Groupe de prière « Alléluia » :  
 "Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu » 
12h30 : Chemin de croix, 
suivi d’un « bol de riz » pour ceux qui le désirent. 
18h30 : Foyer de l’aumônerie 
19h00 : Aumônerie 6e  
19h00 : Chemin de croix 
Dimanche 7 avril 
  9h00 : Préparation à la première communion 
11h00 : Messe 
16h00 : Concert La Lyre  
 

CARËME 
 

CHEMIN DE CROIX 
tous les vendredis de Carême 
12h30 : Chemin de croix, 

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

19h00 : Chemin de croix 
 

SOIREE DE RECONCILIATION 
19h30 à 21h30 

    Mardi 9 avril   Sainte Thérèse 
    Mercredi 10 avril Sainte Marguerite 
     Jeudi 11 avril  Saint Jean XXIII 
     Vendredi 12 avril Saint Germain 
 

MESSE CHRISMALE 
Mardi 16 avril à 19h00 au Palais des sports à Créteil 

Rendez-vous diocésain 
➢ Bénédiction des huiles des catéchumènes, des malades, du saint chrême 
➢ Rénovation des promesses sacerdotales 
➢ Messe animée par les jeunes du diocèse 

 

On organise le covoiturage : 
tableau affiché au fond de l’église. 
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Jos 5, 9a.10-12 ; Ps 33 ; 2 Co 5, 17-21 ; Lc 15, 1-3.11-32 
 

 

REVENIR A LA VIE 
 

 Nous avons probablement fait cette expérience douloureuse : 
lorsqu’un conflit reste ouvert, lorsqu’un pardon n’a pu être vécu, il manque 
quelque chose à la vie. Bien sûr, elle poursuit son cours habituel, mais 
elle ne peut pleinement se déployer : cette part de relations abîmées, 
d’amour manqué, marque notre vie d’un poids qui nous attriste et nous 
limite.   
 
Avec une intention claire, Jésus adresse la parabole du père et des deux 
fils aux scribes et aux pharisiens : enfermés dans leurs murmures, il veut 
qu’ils retrouvent dans la paternité miséricordieuse de Dieu une source de 
vie pour eux-mêmes. 
 
Comment ne pas se réjouir du retour à la vie du fils qui était perdu ? La 
fête a commencé, joyeuse et abondante, et pourtant… il y manque 
quelque chose d’essentiel : le partage de cette joie avec le fils aîné. 
Puisqu’il refuse d’entrer, faut-il considérer qu’il est perdu, lui aussi ? Ce 
serait compter sans la persévérance du père : lui qui a su retrouver un fils 
saura bien retrouver l’autre aussi. Puisqu’   il fallait festoyer et se réjouir, 
il faudra parvenir aussi à faire entrer ce fils entêté.  
 
Mais voilà le drame : le fils aîné ne voit en son frère que le fils de son père, 
« ton fils » ; et en s’excluant lui-même de la fraternité avec le fils retrouvé, 
il s’exclue également de la paternité redonnée. Qui lui fera retrouver sa 
famille, qui viendra combler ce qui manque à sa vie ? Le père, et lui seul : 
en lui redonnant son frère, « ton frère », il lui permettra de dire enfin 
« notre père ». Et alors lui aussi, le fils aîné, le scribe, le pharisien, bref, 
chacun de nous, nous reviendrons à la vie. 
 
 

P. François Contamin 

Nous vous invitons à vivre  

« DIMANCHE AUTREMENT » 

les 12 mai et 2 juin 

GROUPE DE PRIERE "ALLELUIA" 
les vendredis à 12h00 à l’oratoire 

Vendredi 5 :    « Heureux les cœurs purs 
   car ils verront Dieu »   
Vendredi 12 :  Psaume 17 
Vendredi 19 :    La « Passion » 
méditation 

Notez 

déjà ! 
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