
Le Chœur Malestroit de Bry sur Marne vous invite à un concert 
"De la musique avant toute chose" de César Franck à Glenn Miller 

jeudi 16 mai à 20 h 30 - Paroisse St Germain - Entrée libre 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sur le secteur de Fontenay 
 

Fête de printemps à Ste Thérèse 
Samedi 18 et Dimanche 19 mai 

Buvette   Brocante   Stands variés  Restauration   Jeux divers Tombola 
Repas familial le dimanche. Réservation au 01 48 76 51 96 

 

Sortie de fin d’année du secteur - Pèlerinage à Rouen le 15 juin 
 

Le Secteur Pastoral de Fontenay est heureux  

de vous proposer son pèlerinage annuel.  

Cette année, nous irons à la rencontre de l’Eglise de Rouen,  

et prendrons le large avec l’Armada.  

C’est l’occasion de nous retrouver entre paroissiens du secteur.  

Prier, célébrer, visiter, se cultiver : ensemble pour une bonne journée ! 
 

 Inscriptions/ informations : vous trouverez un tract dédié à la sortie de votre église 

 

"ACAT  :  Appel du mois de mai, le Mexique 

(Action des chrétiens pour l'abolition de la torture) 
 

Il y a 6 ans, 2 jeunes ont été enlevés par des policiers en civil de l'Etat de 
Chihuahua. Ils n'ont jamais réapparu. 
Leurs familles ont réussi à faire reconnaître leur disparition forcée par l'Etat.  
Elles poursuivent la lutte pour que l'enquête se poursuive. 
O.Michau pour le groupe ACAT Fontenay/Vincennes -  (odile.michau@noos.fr) 

 

Les appels du mois sont au fond de l'église 

Le Mouvement spirituel des veuves 

vous propose une sortie-pèlerinage 

le samedi 15 juin à Troyes 

Un bulletin d'inscription avec toutes les indications est 

téléchargeable sur le site du diocèse. 

(Renseignements auprès de Françoise BRETHEAU 01 45 47 67 88) 

Les pionniers / caravelles de Fontenay vous proposent leurs services : 

baby-sitting, jardinage, déménagement, services dans un mariage, gestion 

de vestiaire dans une soirée, etc. …  Cela leur permettrait de financer leur 

projet de camp d’été : la rénovation d’un château fort en Bourgogne. 

Contacts : fanny.lagueux@gmail.com ou 06 28 63 44 31 

 ambrehuret@outlook.fr ou 06 35 33 00 17 
 

Confirmation 
 

Mercredi 15 mai au centre pastoral 

Rencontre des confirmands avec Mgr Santier à 18h 
présence des jeunes et des parents exigée 

 

Vendredi 17 mai à Sainte Marguerite 

Répétition pour les confirmands à 20h 

Veillée de confirmation avec tous les parents, frères et sœurs à 21h 
 

Samedi 18 mai à Sainte Marguerite 

Rdv à 17h pour les confirmands et messe à 18h avec Mgr Santier 

Réunion la foi, mon job et moi 
mardi 14 mai à 20 h 30 au 17 bis rue de Rosny 

 

Nous poursuivons notre parcours sur l'enseignement social de l'Eglise.  
Pour les personnes en activité professionnelle ou en recherche d'emploi. 
 

 Christophe de Galzain galzain@yahoo.fr / Philippe Lhuizière plhuiziere@yahoo.fr 

« Parcours Alpha couple : « un couple, ça se construit » ! 

Vendredi 24 mai à 20 h 15 à Sainte Thérèse : 

venez découvrir les 7 soirées du parcours autour d’un buffet. 
 

Libre participation aux frais. Inscription demandée auprès des bénévoles 

ou renelau.thomas@wanadoo.fr - Laurence Thomas 06 08 05 83 44 » 
 

3e module  -  Formation des catéchistes  
Tous les catéchistes du secteur sont attendus  

au centre pastoral pour l’introduction au 3e module 
 

jeudi 16 mai à 20h30 au 17bis rue de Rosny 

Pèlerinage à Lisieux le samedi 25 mai pour les collégiens 

Départ vers 7h retour 19h 
Il reste 4 places pour des jeunes de 6 et 5èmes même s'ils ne sont pas en 

aumônerie.     Réservation par téléphone au 0608789372 
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A SAINTE THERESE 
 

Samedi 11 mail  

- 18h : Traditionnelle fête portugaise en l’honneur  

de Notre Dame de Fatima. Messe suivie de la procession 

Dimanche 12 mai  

- 10h30 : Messe des familles avec sacrement des malades 

- 16h : Chapelet 

Mardi 14 mai 

- 17h à 18h15 : KT 

- 16h30 à 19h : Accueil paroissial  

- 19h : Messe  

Jeudi 16 mai  

- 17h30 à 19h00 : Accueil paroissial  

- 17h30 à 19h00 : Accueil par le père Vincent 

- 20h30 : Répétition de la chorale 

Vendredi 17 mai  

- 17h - 19h : Accueil paroissial 

Samedi 18 mai 

- 10h30-11h30 : Accueil paroissial 

- 17h : Chapelet pour les malades  
- 18h : Messe  

- 18h : Confirmations à Ste  

Marguerite 

Dimanche 19 mai 

- 10h30 : Messe des peuples 

avec baptême de Darren Césaire 

- 16h : Chapelet 

 
 

 

 

 

INTENTIONS DE MESSE 
Samedi 11 : Antonio DOS SANTOS (+), Michel 
GOMES (+), Lucinda(+) et Joaquim (+), 
Domingos(+)  son épouse (+) et son fils(+) 
Dimanche 12 : Edith (+), Jeanne (+), André (+), 
Jean (+) CHRETIEN 

Mardi 14: Marie Louise LOEHMAN (+) 
Samedi 18 : Luigi PIRAS (+), les défunts de la 
famille JULLEMIER et de la famille ALBERT. 
Dimanche 19 : Irénée PASQUIN (+), Sidoine 
TRESFIELD (+) 

N° 925: Paroisse Ste Thérèse. 84 av. V.HUGO. 94120 Fontenay-sous-Bois. Tel 09 83 44 63 36 

 

  L’Eglise à Fontenay 

 

Semaine du 12 au 18 mai 2019 - 4ème dimanche de Pâques - Année C 
Ac 13, 14.43-52 ; Ps 99 ; Ap 7, 9.14b-17 ; Jn 10, 27-30) 

Le sacrement des malades 
 

La maladie et la souffrance ont toujours été parmi les problèmes les plus graves qui 
éprouvent la vie humaine. Dans la maladie, l’homme fait l’expérience de son 
impuissance, de ses limites et de sa finitude. L’expérience de la maladie est 
ambivalente. Elle peut conduire à l’angoisse, au repliement sur soi, parfois même 
au désespoir et à la révolte contre Dieu. Elle peut aussi rendre la personne plus 
mûre, l’aider à discerner dans sa vie ce qui n’est pas essentiel pour se tourner vers 
ce qui l’est. Très souvent, la maladie provoque une recherche de Dieu, un retour à 
Lui. 
Dans sa compassion envers les malades, le Christ a institué, parmi les sept 
sacrements, un sacrement spécialement destiné à les réconforter : l’Onction des 
malades cf. Mc 6, 13. Saint Jacques l’apôtre encourage sa mise en œuvre par ces 
mots : " Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les presbytres de l’Église 
et qu’ils prient sur lui, après l’avoir oint d’huile au nom du Seigneur. La prière de la 
foi sauvera le patient, et le Seigneur le relèvera. S’il a commis des péchés, ils lui 
seront remis " Jc 5, 14-15. 
Le sacrement de l’Onction des malades a pour but de conférer une grâce spéciale 
au chrétien qui éprouve les difficultés inhérentes à l’état de maladie grave ou à la 
vieillesse. 
Le temps opportun pour recevoir la Sainte Onction est certainement arrivé lorsque 
le fidèle commence à se trouver en danger de mort pour cause de maladie ou de 
vieillesse. 
Chaque fois qu’un chrétien tombe gravement malade, il peut recevoir la Sainte 
Onction, de même lorsqu’après l’avoir reçue la maladie s’aggrave. 
Seuls les prêtres et les évêques peuvent donner ce sacrement. Pour le conférer ils 
emploient de l’huile bénite par l’Évêque. 
L’essentiel de la célébration de ce sacrement consiste en l’onction sur le front et 
les mains du malade. Cette onction est accompagnée de la prière du prêtre qui 
demande les grâces spéciales de ce sacrement qui sont : 
– l’union du malade à la Passion du Christ, pour son bien et pour celui de toute 
l’Église. 
– le réconfort, la paix et le courage pour supporter chrétiennement les souffrances 
de la maladie ou de la vieillesse. 
– le pardon des péchés si le malade n’a pas pu l’obtenir par le sacrement de la 
Pénitence.  
– le rétablissement de la santé, si cela convient au salut spirituel de la personne. 
– la préparation au passage à la vie éternelle. 
 

 
P. Vincent Paulhac 

FETE DE PRINTEMPS 
à Ste Thérèse 

Samedi 18 et Dimanche 19 mai 
Buvette   Brocante   Stands 

variés  Restauration   Jeux divers  
Tombola 

Repas familial le dimanche. 
Réservation au 01 48 76 51 96 

Dimanche à 15h30 : animation 
avec les jeunes du KT 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

Dimanche 12 mai 
 

11h00 : Messe des familles 
 

Lundi 13 mai 
 

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

Mardi 14 mai 
 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
 

Mercredi 15 mai 
 

12h15 : Messe avec les personnes travaillant au Val puis repas tiré du sac 
17h00 à 19h00 : Accueil par le Père Akmal LAL DIN 
18h15 à 19h30 : Catéchisme 
 

Jeudi 16 mai 
 

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

Vendredi 17 mai 
 

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

Samedi 18 mai 
 

10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 
10h30 : Aumônerie 
14h30 à 16h30 : Rosaire 
18h30 à 19h30 : Messe  
 

Dimanche 19 mai 
 

11h00 : Messe  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

N°925 : 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 12 au 18 mai 2019 - 4ème dimanche de Pâques - Année C 
Ac 13, 14.43-52 ; Ps 99 ; Ap 7, 9.14b-17 ; Jn 10, 27-30) 

Le sacrement des malades 
 

La maladie et la souffrance ont toujours été parmi les problèmes les plus graves qui 
éprouvent la vie humaine. Dans la maladie, l’homme fait l’expérience de son 
impuissance, de ses limites et de sa finitude. L’expérience de la maladie est 
ambivalente. Elle peut conduire à l’angoisse, au repliement sur soi, parfois même 
au désespoir et à la révolte contre Dieu. Elle peut aussi rendre la personne plus 
mûre, l’aider à discerner dans sa vie ce qui n’est pas essentiel pour se tourner vers 
ce qui l’est. Très souvent, la maladie provoque une recherche de Dieu, un retour à 
Lui. 
Dans sa compassion envers les malades, le Christ a institué, parmi les sept 
sacrements, un sacrement spécialement destiné à les réconforter : l’Onction des 
malades cf. Mc 6, 13. Saint Jacques l’apôtre encourage sa mise en œuvre par ces 
mots : " Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les presbytres de l’Église 
et qu’ils prient sur lui, après l’avoir oint d’huile au nom du Seigneur. La prière de la 
foi sauvera le patient, et le Seigneur le relèvera. S’il a commis des péchés, ils lui 
seront remis " Jc 5, 14-15. 
Le sacrement de l’Onction des malades a pour but de conférer une grâce spéciale 
au chrétien qui éprouve les difficultés inhérentes à l’état de maladie grave ou à la 
vieillesse. 
Le temps opportun pour recevoir la Sainte Onction est certainement arrivé lorsque 
le fidèle commence à se trouver en danger de mort pour cause de maladie ou de 
vieillesse. 
Chaque fois qu’un chrétien tombe gravement malade, il peut recevoir la Sainte 
Onction, de même lorsqu’après l’avoir reçue la maladie s’aggrave. 
Seuls les prêtres et les évêques peuvent donner ce sacrement. Pour le conférer ils 
emploient de l’huile bénite par l’Évêque. 
L’essentiel de la célébration de ce sacrement consiste en l’onction sur le front et 
les mains du malade. Cette onction est accompagnée de la prière du prêtre qui 
demande les grâces spéciales de ce sacrement qui sont : 
– l’union du malade à la Passion du Christ, pour son bien et pour celui de toute 
l’Église. 
– le réconfort, la paix et le courage pour supporter chrétiennement les souffrances 
de la maladie ou de la vieillesse. 
– le pardon des péchés si le malade n’a pas pu l’obtenir par le sacrement de la 
Pénitence.  
– le rétablissement de la santé, si cela convient au salut spirituel de la personne. 
– la préparation au passage à la vie éternelle. 
 

P. Vincent Paulhac 

A Saint Jean XXIII 
 

ROSAIRE 

de 14h30 à 16h30 

Tous les samedis  

du mois de mai 

mailto:fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr


A Saint Germain 
 

Lundi 13 mai : 17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre  

19h : Messe  
 

Mardi 14 mai : 8h30 : Laudes + Messe 

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

19h45 : Groupe de prière 

20h30 : La foi, mon job et moi 
 

Mercredi 15 mai : 8h30 : Laudes + Messe 

15h à 17h : Liens et Rencontres d’Amitié à l’Accueil St François 

18h : Rencontre des confirmands avec Mgr Santier 

20h30 : Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale 
 

Jeudi 16 mai :  8h00 : Adoration + Laudes + Messe  

14h à 17h : Liens et Rencontres d’Amitié  

20h30 :  

20h30 : Chorale   

20h30 : Concert 
 

Vendredi 17 mai : 8h30 : Laudes 

 18h : Chapelet et confessions 

 18h30 : Adoration 

 19h : Vêpres et Messe 

 19h30 : Aumônerie lycéens  

 20h : Réunion de préparation à la 1ère communion  
   

Samedi 18 mai : 9h30 : Catéchisme  

 9h30 : Aumônerie 6ème et 5ème 

 14h30 : Servants de messe 

 18h à 20h : Confirmation par Mgr Santier à Sainte Marguerite 

 18h30 : Messe  
 

Dimanche 19 mai : 9h : Préparation à la 1ère communion 

10h30 : Messe  

12h : Repas péruvien 
 

Obsèques de : Simone MARCHET (mardi 14 mai) 
 

 

Horaires de l’accueil :  mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 17h à 19h,  

le samedi de 10h à 12h 
 

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

N °925 : 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 12 au 18 mai 2019 - 4ème dimanche de Pâques - Année C 
Ac 13, 14.43-52 ; Ps 99 ; Ap 7, 9.14b-17 ; Jn 10, 27-30) 

Le sacrement des malades 
 

La maladie et la souffrance ont toujours été parmi les problèmes les plus graves qui 
éprouvent la vie humaine. Dans la maladie, l’homme fait l’expérience de son 
impuissance, de ses limites et de sa finitude. L’expérience de la maladie est 
ambivalente. Elle peut conduire à l’angoisse, au repliement sur soi, parfois même 
au désespoir et à la révolte contre Dieu. Elle peut aussi rendre la personne plus 
mûre, l’aider à discerner dans sa vie ce qui n’est pas essentiel pour se tourner vers 
ce qui l’est. Très souvent, la maladie provoque une recherche de Dieu, un retour à 
Lui. 
Dans sa compassion envers les malades, le Christ a institué, parmi les sept 
sacrements, un sacrement spécialement destiné à les réconforter : l’Onction des 
malades cf. Mc 6, 13. Saint Jacques l’apôtre encourage sa mise en œuvre par ces 
mots : " Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les presbytres de l’Église 
et qu’ils prient sur lui, après l’avoir oint d’huile au nom du Seigneur. La prière de la 
foi sauvera le patient, et le Seigneur le relèvera. S’il a commis des péchés, ils lui 
seront remis " Jc 5, 14-15. 
Le sacrement de l’Onction des malades a pour but de conférer une grâce spéciale 
au chrétien qui éprouve les difficultés inhérentes à l’état de maladie grave ou à la 
vieillesse. 
Le temps opportun pour recevoir la Sainte Onction est certainement arrivé lorsque 
le fidèle commence à se trouver en danger de mort pour cause de maladie ou de 
vieillesse. 
Chaque fois qu’un chrétien tombe gravement malade, il peut recevoir la Sainte 
Onction, de même lorsqu’après l’avoir reçue la maladie s’aggrave. 
Seuls les prêtres et les évêques peuvent donner ce sacrement. Pour le conférer ils 
emploient de l’huile bénite par l’Évêque. 
L’essentiel de la célébration de ce sacrement consiste en l’onction sur le front et 
les mains du malade. Cette onction est accompagnée de la prière du prêtre qui 
demande les grâces spéciales de ce sacrement qui sont : 
– l’union du malade à la Passion du Christ, pour son bien et pour celui de toute 
l’Église. 
– le réconfort, la paix et le courage pour supporter chrétiennement les souffrances 
de la maladie ou de la vieillesse. 
– le pardon des péchés si le malade n’a pas pu l’obtenir par le sacrement de la 
Pénitence.  
– le rétablissement de la santé, si cela convient au salut spirituel de la personne. 
– la préparation au passage à la vie éternelle. 
 

P. Vincent Paulhac 

Lundi 13 à 19h : Marie de CARVALHO+ 

Mardi 14 à 8h30 : Robert GRASSER + 

Mercredi 15 à 8h30 :  

Hanna VICTORYO ROTONDO+ 

Jeudi 16 à 8h30 : Micheline SAINCLAIR+ 

Vendredi 17 à 19h :  

Marie-Christine NGUYEN + 

Samedi 18 à 18h30 :   

Jacqueline PIAT+ 

Dimanche 19 à 10h30 :  

Yvette LE POSTOLLEC+ 



A Sainte Marguerite 
Dimanche 12 mai 
 

  9h30 : Tai-chi 
  9h30 : Catéchisme 
11h00 : « Dimanche autrement » (voir encadré ci-dessous) 
 

Dimanche 12 mai 
 

Nous vous invitons à vivre « DIMANCHE AUTREMENT » 
 

11h00 : Messe 
12h30 : Apéro 
13h00 : Repas tiré du sac 

Après- le repas :  Témoignage du Père Wojciech et d’autres personnes sur la 
 Terre Sainte et sur le pèlerinage avec les personnes handicapées. 

 

Mercredi 15 mai 
17h00 : Accueil par le Père Wojciech KOWALEWSKI 
18h00 : Confessions 
19h00 : Messe 
19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 
 

Vendredi 17 mai 
12h00 :  Groupe de prière « Alléluia » : "Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie" Jean 14 (4-6) 
18h30 : « Foyer de l’aumônerie » 
 

Samedi 18 mai 
10h00 : Catéchisme 
 

La confirmation aura lieu à Sainte Marguerite 
le samedi 18 mai, à 18h00. 

La célébration sera présidée par notre évêque Mgr Michel Santier. 
 

Dimanche 19 mai 
11h00 : Messe 
12h15 : Baptême de Julie LESOUEF, Erwan MARCHAND, Zélie QUENDERFF 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

n° 925 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 12 au 18 mai 2019 - 4ème dimanche de Pâques - Année C 
Ac 13, 14.43-52 ; Ps 99 ; Ap 7, 9.14b-17 ; Jn 10, 27-30) 

Le sacrement des malades 
 

La maladie et la souffrance ont toujours été parmi les problèmes les plus graves qui 
éprouvent la vie humaine. Dans la maladie, l’homme fait l’expérience de son 
impuissance, de ses limites et de sa finitude. L’expérience de la maladie est 
ambivalente. Elle peut conduire à l’angoisse, au repliement sur soi, parfois même 
au désespoir et à la révolte contre Dieu. Elle peut aussi rendre la personne plus 
mûre, l’aider à discerner dans sa vie ce qui n’est pas essentiel pour se tourner vers 
ce qui l’est. Très souvent, la maladie provoque une recherche de Dieu, un retour à 
Lui. 
Dans sa compassion envers les malades, le Christ a institué, parmi les sept 
sacrements, un sacrement spécialement destiné à les réconforter : l’Onction des 
malades cf. Mc 6, 13. Saint Jacques l’apôtre encourage sa mise en œuvre par ces 
mots : " Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les presbytres de l’Église 
et qu’ils prient sur lui, après l’avoir oint d’huile au nom du Seigneur. La prière de la 
foi sauvera le patient, et le Seigneur le relèvera. S’il a commis des péchés, ils lui 
seront remis " Jc 5, 14-15. 
Le sacrement de l’Onction des malades a pour but de conférer une grâce spéciale 
au chrétien qui éprouve les difficultés inhérentes à l’état de maladie grave ou à la 
vieillesse. 
Le temps opportun pour recevoir la Sainte Onction est certainement arrivé lorsque 
le fidèle commence à se trouver en danger de mort pour cause de maladie ou de 
vieillesse. 
Chaque fois qu’un chrétien tombe gravement malade, il peut recevoir la Sainte 
Onction, de même lorsqu’après l’avoir reçue la maladie s’aggrave. 
Seuls les prêtres et les évêques peuvent donner ce sacrement. Pour le conférer ils 
emploient de l’huile bénite par l’Évêque. 
L’essentiel de la célébration de ce sacrement consiste en l’onction sur le front et 
les mains du malade. Cette onction est accompagnée de la prière du prêtre qui 
demande les grâces spéciales de ce sacrement qui sont : 
– l’union du malade à la Passion du Christ, pour son bien et pour celui de toute 
l’Église. 
– le réconfort, la paix et le courage pour supporter chrétiennement les souffrances 
de la maladie ou de la vieillesse. 
– le pardon des péchés si le malade n’a pas pu l’obtenir par le sacrement de la 
Pénitence.  
– le rétablissement de la santé, si cela convient au salut spirituel de la personne. 
– la préparation au passage à la vie éternelle. 
 

P. Vincent Paulhac 

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

 

MOIS DE MAI 
 

Vendredi 10 mai : "Je suis la Lumière du monde" Jean 8 (12)              
         +  REPAS PARTAGE 
 

vendredi 17 mai : "Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie" Jean 14 (4-6) 
 

vendredi 24 mai :  PSAUME 56 
 

vendredi 31 mai : "Visitation de la Vierge Marie" 
 

mailto:fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr

