Sur le secteur de Fontenay
Vendredi Saint : Quête Impérée pour les Lieux Saint s

JESUS EN SA TERRE
Formation Biblique proposée par DAVAR
Dimanche 5 mai 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

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 St Germain
12h15 à St Jean XXIII
Jeudi Saint 18 avril
Office des ténèbres pour le secteur à 8h30 à Saint Germain
La Sainte Cène à Sainte Thérèse
Saint Jean XXIII
à 19h30
Sainte Marguerite
Saint Germain
Vendredi Saint 19 avril (Jeûne)
Office des ténèbres pour le secteur : 8h30 à Saint Germain
Chemin de croix : 12h30 à Saint Jean XXIII
15h00 à Sainte Marguerite
15h et 17h (enfants) à Saint Germain
17h00 à Sainte Thérèse
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

Pâques

Veillée Pascale
Accueil Saint François à 17h00
Sainte Thérèse
Saint Jean XXIII
Saint Germain
Sainte Marguerite

à 21h00

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 du sacrement des malades au cours de la messe
Samedi 11 mai 2019 à 17h
Maison de retraite Saint-François,

33 rue du Commandant Duhail

Dimanche 12 mai 2019
à 10h30 - Paroisse Sainte-Thérèse
à 10h30 - Paroisse Saint-Germain
à 11h - Paroisse Saint Jean XXIII

Pour s'y préparer un temps de retraite est proposé à tous ceux
qui souhaitent recevoir le sacrement ou qui s'interrogent.
Samedi 11 mai 2019 de 14h30 à 16h30 - 33 rue du Commandant Duhail

Voir invitation dans vos paroisses

L’Association « Atout Différence » a maintenant son site, rejoignez-nous sur
https://www.atoutdifference.com/
pour aider les jeunes à réaliser leur projet professionnel !
L’objectif d’ »Atout Différence » est de permettre à des jeunes d’être conseillés et
accompagnés par des professionnels dans leur recherche d’emploi, de contrat
d’alternance ou de stage.
En complément des « parrains/marraines » qui accompagnent dans la durée, nous
avons besoin de paroissiens (en activité ou en retraite) acceptant d’être contactés
ponctuellement pour aider un jeune ayant un projet professionnel dans leur
domaine de compétence ou secteur d’activité professionnelle, par ex:
▪ Pour échanger sur leur métier ou secteur d’activité et aider
le jeune à mûrir son projet professionnel
▪ Pour lui donner des conseils
▪ Pour lui donner des pistes de recherche
▪ Pour l’aider à préparer un entretien
Plus nous aurons de paroissiens (en activité ou en retraite) qui participeront à cette
dynamique,
Plus le réseau de professionnels sera étendu,
Plus nos jeunes auront de chances pour faire aboutir leur projet professionnel,
….alors pour permettre cette entraide entre générations, rejoignez-nous sur
https://www.atoutdifference.com/ !

A SAINTE THERESE
Samedi 13 avril
18h : Messe anticipée des Rameaux
Dimanche 14 avril
- 10h 30 : Messe des Rameaux
- 16h : Chapelet
Mardi 16 avril
- 17h à 18h15 : KT
- 16h30 à 19h : Accueil paroissial

L’Eglise à Fontenay
Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr
Semaine Sainte du 14 au 20 avril 2019

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur - Année C

Lc 19, 28-40 ; Ps 21 ; Ph 2 6-11 ; Lc 22, 14-23,56 ; Lc 23, 1-49
Du fait de la messe chrismale, Père Vincent
absent mardi 16 de Fontenay de 16h à 23h

Offices de la Semaine Sainte à Ste Thérèse

Mardi Saint
19 h : Messe chrismale au palais des sports de Créteil
Jeudi Saint
19h30 : Messe de la Sainte Cène suivie d’une heure de
méditation avec Jésus à Gethsémani
Vendredi Saint
17h : Chemin de croix
20h : Célébration de la passion du Seigneur à Ste Marguerite
Samedi Saint
21h : Veillée Pascale
Dimanche de Pâques
- 10h 30 : Messe de Pâques et baptêmes de Gaspard et Robin

Jeudi 18 avril « Jeudi Saint »
- 17h30 à 19h00 : accueil paroissial
- 17h30 à 19h00 : accueil par le père Vincent
Vendredi 12 avril « Vendredi Saint »
- 17h - 19h : Accueil paroissial
Samedi 20 avril « Samedi Saint et veillée Pascale »
- 10h30 à 11h30 : Accueil paroissial
- 17h : Chapelet pour les malades
Dimanche 21 avril « Dimanche de Pâques »
- 16h : Chapelet

OBSEQUES : Geneviève BRILLANCEAU le mardi 16 avril à 10h
INTENTIONS DE MESSE
Samedi 13 : Augusto et Corina TORRES (+) et
Jeudi 18 : Jacques MINART (+), Sidonio BORGES
tous les défunts de la famille.
(+)
Dimanche 14 : Francine (+) Guy (+) FRITEL et leur
Samedi 20 : André CALAS (+), Geneviève RIOUX
fille Valérie, Antonio CORREIA PIRES (+)
(+)
Ignace et Odilia BESSSALA (+)
Dimanche 21 : Florence Horth (+)
N° 922: Paroisse Ste Thérèse. 84 av. V.HUGO. 94120 Fontenay-sous-Bois. Tel 09 83 44 63 36

La Semaine Sainte
« La Semaine Sainte est "la grande semaine ", non parce qu’elle a plus de jours
que les autres, ou parce que les jours sont composés d’un plus grand nombre
d’heures, mais à cause de la grandeur et de la sainteté des mystères que l’on y
célèbre », disait Saint Jean Chrysostome.
Dès lors, chaque jour de la Semaine Sainte est appelé Saint : Lundi Saint, Mardi
Saint, Mercredi Saint, jours qui conduisent au Triduum pascal Jeudi Saint,
Vendredi Saint et Dimanche de Pâques, la solennité des solennités, la plus
grande fête du Christianisme.
Le triduum
Ce temps est rythmé par 3 liturgies importantes qui suit les derniers jours de la
vie terrestre de Jésus :
- Le Jeudi saint inaugure le triduum pascal. Ce dernier commence par la messe
du soir du Jeudi saint faite en mémoire de la Cène au cours de laquelle Jésus
institua l’Eucharistie (la messe). On lit le récit de la Pâque juive avec l’agneau
pascal (Exode 12,1-14), puis le texte de St Paul sur le repas du Seigneur (1 Cor.
11,23-26) et l’Évangile du lavement des pieds (Jean 13,1-15) Pendant cette
lecture, le célébrant lave souvent devant l’autel les pieds de quelques fidèles.
Après la célébration, l’Eucharistie est transportée solennellement en un lieu que
l’on nomme "reposoir" où l’on peut se recueillir en méditant l’agonie de Jésus à
Gethsémani et son appel "veillez et priez".
- Le Vendredi saint, on célèbre la passion et la mort de Jésus sur la croix,
spécialement lors de l’office de la fin de l’après-midi et du chemin de croix à trois
heures.
- Le Samedi saint est un jour de silence et d’attente. On ne célèbre ni baptême,
ni mariage ce jour-là. La célébration de la résurrection commence le samedi soir
à la Veillée Pascale.
Comme nous l’avons vu dans l’article précédent, étymologiquement, « Pâques
» signifie « passage » : par ce passage de la mort à la Vie, le Christ a sauvé
l’Homme du péché et l’a appelé à la vie éternelle. La Résurrection du Christ est
l’accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. C’est pourquoi
la fête de Pâques est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce jour-là est
marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie.
Père Akmal Lal Din

A Saint Jean XXIII
Semaine Sainte
Dimanche 14 avril
Dimanche des Rameaux et de la Passion
11h00 : Messe des Rameaux et de la Passion
Lundi Saint 15 avril
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
18h45 : « Venir à Jésus par Marie » par la méditation du chapelet.
20h : Réunion ACAT
Mardi Saint 16 avril
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
19h : Messe Chrismale, au Palais des Sports de Créteil
Mercredi Saint 17 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 Saint 18 avril
8h30 : Office des ténèbres à Saint Germain
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
19h30 : Messe de la Sainte Cène
Vendredi Saint 19 avril
8h30 : Office des ténèbres à Saint Germain
12h30 : Adoration du Saint Sacrement et chemin de croix
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
20h : Office de la Passion, à Sainte-Marguerite
Samedi Saint 20 avril
8h30 : Office des ténèbres à Saint Germain
10h00 à 12h00 : Accueil paroissial
21h : Veillée Pascale
Dimanche 21 avril – Pâques
11h00 : Messe de Pâques
Baptêmes de : Keylia BARCLAIS, Alycia BELRAIN,
Thaïs GERMANY VULCAIN, Keïra et Meïssane BOURASS, Eva COULIBALY
INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 14 avril : Famille DESRUMEAUX
Samedi 20 avril : Action de grâce pour Joseph MICHEL et Ornella RAMASSAMY
N°922 : 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 Sainte du 14 au 20 avril 2019

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur - Année C

Lc 19, 28-40 ; Ps 21 ; Ph 2 6-11 ; Lc 22, 14-23,56 ; Lc 23, 1-49

La Semaine Sainte
« La Semaine Sainte est "la grande semaine ", non parce qu’elle a plus de jours
que les autres, ou parce que les jours sont composés d’un plus grand nombre
d’heures, mais à cause de la grandeur et de la sainteté des mystères que l’on y
célèbre », disait Saint Jean Chrysostome.
Dès lors, chaque jour de la Semaine Sainte est appelé Saint : Lundi Saint, Mardi
Saint, Mercredi Saint, jours qui conduisent au Triduum pascal Jeudi Saint,
Vendredi Saint et Dimanche de Pâques, la solennité des solennités, la plus
grande fête du Christianisme.
Le triduum
Ce temps est rythmé par 3 liturgies importantes qui suit les derniers jours de la
vie terrestre de Jésus :
- Le Jeudi saint inaugure le triduum pascal. Ce dernier commence par la messe
du soir du Jeudi saint faite en mémoire de la Cène au cours de laquelle Jésus
institua l’Eucharistie (la messe). On lit le récit de la Pâque juive avec l’agneau
pascal (Exode 12,1-14), puis le texte de St Paul sur le repas du Seigneur (1 Cor.
11,23-26) et l’Évangile du lavement des pieds (Jean 13,1-15) Pendant cette
lecture, le célébrant lave souvent devant l’autel les pieds de quelques fidèles.
Après la célébration, l’Eucharistie est transportée solennellement en un lieu que
l’on nomme "reposoir" où l’on peut se recueillir en méditant l’agonie de Jésus à
Gethsémani et son appel "veillez et priez".
- Le Vendredi saint, on célèbre la passion et la mort de Jésus sur la croix,
spécialement lors de l’office de la fin de l’après-midi et du chemin de croix à trois
heures.
- Le Samedi saint est un jour de silence et d’attente. On ne célèbre ni baptême,
ni mariage ce jour-là. La célébration de la résurrection commence le samedi soir
à la Veillée Pascale.
Comme nous l’avons vu dans l’article précédent, étymologiquement, « Pâques
» signifie « passage » : par ce passage de la mort à la Vie, le Christ a sauvé
l’Homme du péché et l’a appelé à la vie éternelle. La Résurrection du Christ est
l’accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. C’est pourquoi
la fête de Pâques est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce jour-là est
marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie.
Père Akmal Lal Din

A Saint Germain
Semaine Sainte
Lundi 15 avril : 17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre
19h : Messe
20h30 : Réunion accompagnateurs compagnons
Mardi 16 avril : 8h30 à 8h45 : Laudes
19h : Messe Chrismale, au Palais des Sports de Créteil
19h45 : Groupe de prière
Mercredi 17 avril : 8h30 : Laudes + Messe
17h30 : Catéchisme
Jeudi Saint 18 avril : 8h30 : Office des ténèbres
18h30 : Préparation retraite 1ère communion
19h30 : Messe de La Sainte Cène
20h30 : Chorale
Vendredi Saint 19 avril : 8h30 : Laudes
15h : Chemin de croix
17h : Chemin de croix enfants
20h : Office de la Passion, à Sainte-Marguerite
Samedi Saint 20 avril : 8h30 : Office des ténèbres
9h30 : Catéchisme
17h : Veillée Pascale à l’Accueil Saint François
21h : Veillée Pascale
Baptêmes de : Mylène LOEMBA PANGOUD, Alicia ARDISSON, Atéa BISSON
Dimanche de Pâques 21avril : 10h30 : Messe de Pâques
Baptêmes de : Jules ANASTASIOU, Léo SANDERS CÂMARA,

Audreline JOSEPH, Rose-Aïelle et Lynn-Aimé LOEMBA PANGOUD
Lundi 15 à 19h : Marie-Thérèse IPESS DEMOUSSENI+
Mercredi 17 à 8h30 : Bernadette SATIN +
Dimanche 21 à 10h30 : Christiane STOCKI+
Horaires de l’accueil : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 17h à 19h, le samedi de 9h30 à 12h

Horaires du secrétariat : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h

N °922 : 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 Sainte du 14 au 20 avril 2019

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur - Année C

Lc 19, 28-40 ; Ps 21 ; Ph 2 6-11 ; Lc 22, 14-23,56 ; Lc 23, 1-49

La Semaine Sainte
« La Semaine Sainte est "la grande semaine ", non parce qu’elle a plus de jours
que les autres, ou parce que les jours sont composés d’un plus grand nombre
d’heures, mais à cause de la grandeur et de la sainteté des mystères que l’on y
célèbre », disait Saint Jean Chrysostome.
Dès lors, chaque jour de la Semaine Sainte est appelé Saint : Lundi Saint, Mardi
Saint, Mercredi Saint, jours qui conduisent au Triduum pascal Jeudi Saint,
Vendredi Saint et Dimanche de Pâques, la solennité des solennités, la plus
grande fête du Christianisme.
Le triduum
Ce temps est rythmé par 3 liturgies importantes qui suit les derniers jours de la
vie terrestre de Jésus :
- Le Jeudi saint inaugure le triduum pascal. Ce dernier commence par la messe
du soir du Jeudi saint faite en mémoire de la Cène au cours de laquelle Jésus
institua l’Eucharistie (la messe). On lit le récit de la Pâque juive avec l’agneau
pascal (Exode 12,1-14), puis le texte de St Paul sur le repas du Seigneur (1 Cor.
11,23-26) et l’Évangile du lavement des pieds (Jean 13,1-15) Pendant cette
lecture, le célébrant lave souvent devant l’autel les pieds de quelques fidèles.
Après la célébration, l’Eucharistie est transportée solennellement en un lieu que
l’on nomme "reposoir" où l’on peut se recueillir en méditant l’agonie de Jésus à
Gethsémani et son appel "veillez et priez".
- Le Vendredi saint, on célèbre la passion et la mort de Jésus sur la croix,
spécialement lors de l’office de la fin de l’après-midi et du chemin de croix à trois
heures.
- Le Samedi saint est un jour de silence et d’attente. On ne célèbre ni baptême,
ni mariage ce jour-là. La célébration de la résurrection commence le samedi soir
à la Veillée Pascale.
Comme nous l’avons vu dans l’article précédent, étymologiquement, « Pâques
» signifie « passage » : par ce passage de la mort à la Vie, le Christ a sauvé
l’Homme du péché et l’a appelé à la vie éternelle. La Résurrection du Christ est
l’accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. C’est pourquoi
la fête de Pâques est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce jour-là est
marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie.
Père Akmal Lal Din

A Sainte Marguerite

SEMAINE SAINTE

Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr
Semaine Sainte du 14 au 20 avril 2019

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 14 AVRIL
9h30 : Tai-chi
9h30 : Catéchisme
11h00 : Messe des Rameaux et de la Passion
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

L’Eglise à Fontenay
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur - Année C

Lc 19, 28-40 ; Ps 21 ; Ph 2 6-11 ; Lc 22, 14-23,56 ; Lc 23, 1-49

La Semaine Sainte
On organise le covoiturage :
Tableau affiché au fond de l’église.

MERCREDI SAINT 17 AVRIL
Attention : pas de messe
JEUDI SAINT 18 AVRIL
19h30 : Sainte Cène
VENDREDI SAINT 19 AVRIL
12h00 : Groupe de prière « Alléluia » :
La « Passion » méditation
15h00 : Chemin de croix
18h30 : Foyer de l’aumônerie
20h00 : Office de la Passion (en secteur)
SAMEDI SAINT 20 AVRIL
21h00 : Veillée Pascale
Baptême de
Koholo KOUASSI
et Marie Paule ASSAMOI
Première communion de
Nana EDI
et Patricia FERREIRA DA CUNHA
DIMANCHE DE PAQUES 21 AVRIL
11h00 : Messe du jour de Pâques
Baptême de
Matteo FIEL
Obsèques :
Amélie MONTAGNAC – mardi 16 avril à 10h00
Goger KERHOAS – mercredi 17 avril à 15h00
Nous les portons dans notre prière.
n° 922 Paroisse Ste Marguerite - 25, av. de la République 01 48 75 41 08 fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr

« La Semaine Sainte est "la grande semaine ", non parce qu’elle a plus de jours
que les autres, ou parce que les jours sont composés d’un plus grand nombre
d’heures, mais à cause de la grandeur et de la sainteté des mystères que l’on y
célèbre », disait Saint Jean Chrysostome.
Dès lors, chaque jour de la Semaine Sainte est appelé Saint : Lundi Saint, Mardi
Saint, Mercredi Saint, jours qui conduisent au Triduum pascal Jeudi Saint,
Vendredi Saint et Dimanche de Pâques, la solennité des solennités, la plus
grande fête du Christianisme.
Le triduum
Ce temps est rythmé par 3 liturgies importantes qui suit les derniers jours de la
vie terrestre de Jésus :
- Le Jeudi saint inaugure le triduum pascal. Ce dernier commence par la messe
du soir du Jeudi saint faite en mémoire de la Cène au cours de laquelle Jésus
institua l’Eucharistie (la messe). On lit le récit de la Pâque juive avec l’agneau
pascal (Exode 12,1-14), puis le texte de St Paul sur le repas du Seigneur (1 Cor.
11,23-26) et l’Évangile du lavement des pieds (Jean 13,1-15) Pendant cette
lecture, le célébrant lave souvent devant l’autel les pieds de quelques fidèles.
Après la célébration, l’Eucharistie est transportée solennellement en un lieu que
l’on nomme "reposoir" où l’on peut se recueillir en méditant l’agonie de Jésus à
Gethsémani et son appel "veillez et priez".
- Le Vendredi saint, on célèbre la passion et la mort de Jésus sur la croix,
spécialement lors de l’office de la fin de l’après-midi et du chemin de croix à trois
heures.
- Le Samedi saint est un jour de silence et d’attente. On ne célèbre ni baptême,
ni mariage ce jour-là. La célébration de la résurrection commence le samedi soir
à la Veillée Pascale.
Comme nous l’avons vu dans l’article précédent, étymologiquement, « Pâques
» signifie « passage » : par ce passage de la mort à la Vie, le Christ a sauvé
l’Homme du péché et l’a appelé à la vie éternelle. La Résurrection du Christ est
l’accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. C’est pourquoi
la fête de Pâques est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce jour-là est
marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie.
Père Akmal Lal Din

