
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sur le secteur de Fontenay 
 

 

Sur le diocèse 
 

 

L’association « Foyer Ste Thérèse » organise cette année 

un camp d’été à Coulanges sur Yonne dans le 89 

du 8 au 22 juillet 2019  

  Pour les enfants de 8 à 16 ans - Ouvert à tous les enfants du secteur 
 Inscriptions / renseignements : André LAROSEE : 06 69 03 03 79. a.larosee@hotmail.fr 

 

Chemins de la Foi (catéchuménat et néophytat) 
 

Pour les adultes se préparant à un sacrement  

ou désirant renouer avec la Foi. 

Rencontre ce dimanche à 9h à Ste Thérèse, 

précédée du petit déjeuner à 8h00 Priez pour les vocations - avec le saint curé d’Ars  
Sam ed i  1 5  j u in  à  1 6 h3 0  

 à Notre Dame de Créteil – 2 avenue Pasteur Vallery Radot 
 

Contact : 01.45.17.23.71 - sejv@eveche-creteil.cef.fr 

Confirmation des adultes du secteur 
 

Ce dimanche à 16h avec Mgr Santier  
 

à la cathédrale de Créteil - 2 avenue Pasteur Vallery 

Radot 

Ecole de prière diocésaine 
du dimanche 7 juillet (17h) au mercredi 10 juillet  

à Chevilly La Rue (94) 
pour les enfants de 6 à 13 ans 

Le thème de cette année : « Je vous appelle mes amis » Jn 15,15 

3 jours pour découvrir les richesses de l'amitié. 

Joie du vivre ensemble et de la rencontre avec Jésus-Christ. 

Contact : Josiane Avril 06 25 51 05 33  

Foi et Homosexualité,  
avec celles et ceux concerné.e.s  

par l’homosexualité et leurs proches. 
«Il appelle chacun par son nom » (Jn 10,3) 

Journée fraternelle - samedi 22 juin de 10h à 17h  
au centre paroissial de Thiais, place de l’église (Eglise St Leu – St Gilles) 
 

contact : Augustin GRILLON au 06.62.41.53.25 / separler94@gmail.com 

L’ACAT appelle tous les chrétiens de France et du monde  
à une veillée de prière à l’occasion du 26 juin.  
Il y a 20 ans, cette journée a été proclamée par l’ONU  
Journée internationale des Nations Unies 
pour le soutien aux victimes de la torture. 
www.acatfrance.fr 

 Horaires des messes de la Pentecôte  
Samedi 8 juin : messe anticipée 

- 18h à Ste Thérèse 

- 18h30 à St Germain 
 

Dimanche 9 juin : 

- 10h30 à St Germain et Ste Thérèse 

- 11h à St Jean XIII et Ste Marguerite  
 

 Lundi 10 juin : 

- 14h à St Germain messe en urdu  
 

http://www.acatfrance.fr/


A SAINTE THERESE 
Samedi 1er juin 

- 18h : Messe  

Dimanche 2 juin 

- 10h30 : Messe  

- 16h : Chapelet 

Mardi 4 juin 

- 17h à 18h15 : KT 

- 16h30 à 19h : Accueil paroissial  

- 19h : Messe  

Mercredi 5 juin 

- 20h45 : Foyer Ste Thérèse 

       Jeudi 6 juin 

- 15h-17h : MCR 

- 17h30 à 19h00 : accueil paroissial  

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

- 20h30 : Chorale 

Vendredi 7 juin 

- 17h - 19h : Accueil paroissial 

- 18h30 : Aumônerie collège  

- 19h30 : Aumônerie des lycéens au centre pastoral 

Samedi 8 juin  

- 10h30-11h30 : Accueil paroissial 

- 17h : Chapelet pour les malades 

- 18h : Messe anticipée  

 

 

 

 

MARIAGE Armindo PEDRO DE SOUSA et Raimunda PEREIRA DOS SANTOS 1 juin à 18h. 

INTENTIONS DE MESSE 
Samedi 1er : Antonio CRUZ MONTEIRO (+) 
Dimanche 2 : Famille Bienvenu et Laurent et 
Raymond, Antonio DOS SANTOS (+) 
Mardi 4 : Maria et Giacomo BASSO (+) 
 

Samedi 8 : pour les âmes du purgatoire, 
Anite et Denis NOE (+) 
Dimanche 9 : Yvette NARAINEN(+) et les 
âmes du purgatoire, José MORAIS et défunts 
de la famille MENDES 

N° 928: 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 2 au 8 juin 2019 
7ème dimanche de Pâques - Année C 

Ac 7, 55-60 ; Ps 96 ; Ap 22, 12-14.16-17.20 ; Jn 17, 20-26 
 

 

Que tous soient UN… 

 

Aujourd’hui, entre Ascension du Seigneur et Pentecôte, comme les Apôtres, 
nous sommes dans un entre-deux, en attente. De l’évangile de Jean, nous 
venons d’entendre la dernière prière de Jésus, s’adressant à son Père, « pour 
ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en 
moi. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. […] que 
l’amour dont tu m’as aimé soient en eux, et que moi aussi, je sois en eux. »  

Par Jésus, notre Frère, nous rencontrons le Père. Notre relation à Dieu balance 
entre ces deux personnes qui ne font qu’un. Comme les Apôtres, alors que 
« Jésus se sépara d’eux et était emporté au ciel », nous sommes dans l’attente 
de l’Esprit Saint… et pourtant nous avons tant à faire pour le monde et l’Église, 
sans attendre... 

Depuis Pâques, nous entendons les textes des Actes des Apôtres, temps de 
la construction, difficile, de l’Église primitive dans le Bassin méditerranéen ; 
temps aussi des premiers martyrs, comme Étienne, le premier nommé des 7 
diacres, chargés par les Apôtres du service des tables à Jérusalem. 

Comme Jésus l’annonçait dans le texte ouvrant les Actes des Apôtres, lu jeudi 
dernier : « vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; 
vous serez alors mes témoins […] jusqu’aux extrémités de la terre. » L’Esprit 
Saint, donné largement à Pentecôte quand « tous furent remplis de l’Esprit 
Saint », a accompagné les disciples du Christ construisant l’Église, 
accompagné Etienne « rempli de l’Esprit Saint » lors de son martyre. 

Aujourd’hui, nous sommes appelés à reconstruire notre Église, secouée par 
bien des abus : « il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans 
la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. » (Pape 
François, Lettre au peuple de Dieu, 20 août 2018). Dans notre diocèse, nous 
avons aussi à préparer et à vivre le nouveau doyenné et les 4 paroisses de 
Fontenay-sous-Bois dans une dynamique à inventer ensemble et avec le pôle 
missionnaire qui va réunir 3 doyennés et 10 paroisses. Chacun y a sa place, 
chacun est invité à dépasser ses peurs ou ses habitudes, à faire confiance à 
d’autres… pour « que tous soient UN ». L’Esprit Saint nous y aidera ! 

 

       François FAYOL +d 

          FRAT de JAMBVILLE avec les collégiens 

   du 7 au 10 juin 2019 
 

Dimanche 9 juin 

 10h30 : Messe solennelle de la Pentecôte avec le catéchuménat 

 16h : Chapelet 



INTENTIONS DE MESSE 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 2 juin 

11h00 : Messe 
 

Lundi 3 juin 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
18h45 : « Venir à Jésus par Marie » par la méditation du chapelet.  
 

Mardi 4 juin 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
20h30 à 22h30 : Equipe d’Animation Paroissiale  
 

Mercredi 5 juin 
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 : Catéchisme 
 

Jeudi 6 juin 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial  
18h00 à 19h00 : Adoration et confessions par le Père Akmal  
18h45 : Vêpres   
19h00 : Messe 
 

Vendredi 7 juin 
12h30 : Adoration du Saint Sacrement 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
20h à 21h : Prière des mères 
 

Samedi 8 juin 
10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 
10h30 : Aumônerie 
 

Dimanche 9 juin 

11h00 : Messe de la Pentecôte 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

N°928 : 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 2 au 8 juin 2019 
7ème dimanche de Pâques - Année C 

Ac 7, 55-60 ; Ps 96 ; Ap 22, 12-14.16-17.20 ; Jn 17, 20-26 
 

 
Que tous soient UN… 

 

Aujourd’hui, entre Ascension du Seigneur et Pentecôte, comme les Apôtres, 
nous sommes dans un entre-deux, en attente. De l’évangile de Jean, nous 
venons d’entendre la dernière prière de Jésus, s’adressant à son Père, « pour 
ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en 
moi. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. […] que 
l’amour dont tu m’as aimé soient en eux, et que moi aussi, je sois en eux. »  

Par Jésus, notre Frère, nous rencontrons le Père. Notre relation à Dieu balance 
entre ces deux personnes qui ne font qu’un. Comme les Apôtres, alors que 
« Jésus se sépara d’eux et était emporté au ciel », nous sommes dans l’attente 
de l’Esprit Saint… et pourtant nous avons tant à faire pour le monde et l’Église, 
sans attendre... 

Depuis Pâques, nous entendons les textes des Actes des Apôtres, temps de 
la construction, difficile, de l’Église primitive dans le Bassin méditerranéen ; 
temps aussi des premiers martyrs, comme Étienne, le premier nommé des 7 
diacres, chargés par les Apôtres du service des tables à Jérusalem. 

Comme Jésus l’annonçait dans le texte ouvrant les Actes des Apôtres, lu jeudi 
dernier : « vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; 
vous serez alors mes témoins […] jusqu’aux extrémités de la terre. » L’Esprit 
Saint, donné largement à Pentecôte quand « tous furent remplis de l’Esprit 
Saint », a accompagné les disciples du Christ construisant l’Église, 
accompagné Etienne « rempli de l’Esprit Saint » lors de son martyre. 

Aujourd’hui, nous sommes appelés à reconstruire notre Église, secouée par 
bien des abus : « il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans 
la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. » (Pape 
François, Lettre au peuple de Dieu, 20 août 2018). Dans notre diocèse, nous 
avons aussi à préparer et à vivre le nouveau doyenné et les 4 paroisses de 
Fontenay-sous-Bois dans une dynamique à inventer ensemble et avec le pôle 
missionnaire qui va réunir 3 doyennés et 10 paroisses. Chacun y a sa place, 
chacun est invité à dépasser ses peurs ou ses habitudes, à faire confiance à 
d’autres… pour « que tous soient UN ». L’Esprit Saint nous y aidera ! 

 

       François FAYOL +d 

A Saint Jean XXIII 
 

Dimanche 2 juin : Robert ROLIN+ et Jacques ROLIN+ 

En action de grâce (de la part de la famille Josiane KONAN) 

Mercredi 5 juin : Jean PORPHYRE+ 
 

Dimanche 9 juin :  

Action de grâce pour les 2 ans de mariage de Germain et Josiane KONAN 

 

Les 5 et 6 octobre 

nous fêterons  

les 40 ans de Saint Jean XXIII  
 



A Saint Germain 
 

 

Lundi 3 juin :  17h : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre  

 19h : Messe  
 

Mardi 4 juin :    8h30 : Laudes + Messe 

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

   19h45 : Groupe de prière 
 

Mercredi 5 juin :  8h30 : Laudes + messe 

  17h30 : Catéchisme 

20h30 à 22h : Préparation au baptême n°1 

20h30 à 22h : Préparation au baptême n°2 
 

 

Jeudi 6 juin :    8h00 : Adoration + Laudes + Messe  

20h30 : Chorale   

20h30 : Conseil Economique Paroissial 
 

Vendredi 7 juin :  8h30 : Laudes 

 18h : Chapelet et confessions 

 18h30 : Adoration 

19h : Vêpres et Messe 

19h30 : Aumônerie lycéens  
  

Samedi 8 juin : 9h30 : Catéchisme  

 9h30 : Aumônerie 6ème et 5ème 

12h00 : Barbecue Secours Catholique 

17h00 : Servants de messe  

18h30 : Messe anticipée  
 

Dimanche 9 juin :  10h30 : Messe de la Pentecôte 
 
 

Baptêmes de : Alexandre MARILLEAU, Jade, Ambre et Mila UTRERA  
 

Obsèques de : Liliane GROS (mardi 4 juin), Thi tinh Vo, Simone SOULIÉ (jeudi 6 juin) 
 

 

 

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, mardi et vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h 

 
N °928 : 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 26 mai au 1er juin 2019 
6ème dimanche de Pâques - Année C 

Ac 15, 1-2.22-29 ; Ps 66 ; Ap 21, 10-14.22-23 ; Jn 14, 23-29 
 

 
Que tous soient UN… 

 

Aujourd’hui, entre Ascension du Seigneur et Pentecôte, comme les Apôtres, 
nous sommes dans un entre-deux, en attente. De l’évangile de Jean, nous 
venons d’entendre la dernière prière de Jésus, s’adressant à son Père, « pour 
ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en 
moi. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. […] que 
l’amour dont tu m’as aimé soient en eux, et que moi aussi, je sois en eux. »  

Par Jésus, notre Frère, nous rencontrons le Père. Notre relation à Dieu balance 
entre ces deux personnes qui ne font qu’un. Comme les Apôtres, alors que 
« Jésus se sépara d’eux et était emporté au ciel », nous sommes dans l’attente 
de l’Esprit Saint… et pourtant nous avons tant à faire pour le monde et l’Église, 
sans attendre... 

Depuis Pâques, nous entendons les textes des Actes des Apôtres, temps de 
la construction, difficile, de l’Église primitive dans le Bassin méditerranéen ; 
temps aussi des premiers martyrs, comme Étienne, le premier nommé des 7 
diacres, chargés par les Apôtres du service des tables à Jérusalem. 

Comme Jésus l’annonçait dans le texte ouvrant les Actes des Apôtres, lu jeudi 
dernier : « vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; 
vous serez alors mes témoins […] jusqu’aux extrémités de la terre. » L’Esprit 
Saint, donné largement à Pentecôte quand « tous furent remplis de l’Esprit 
Saint », a accompagné les disciples du Christ construisant l’Église, 
accompagné Etienne « rempli de l’Esprit Saint » lors de son martyre. 

Aujourd’hui, nous sommes appelés à reconstruire notre Église, secouée par 
bien des abus : « il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans 
la transformation ecclésiale  et sociale dont nous avons tant besoin. » (Pape 
François, Lettre au peuple de Dieu, 20 août 2018). Dans notre diocèse, nous 
avons aussi à préparer et à vivre le nouveau doyenné et les 4 paroisses de 
Fontenay-sous-Bois dans une dynamique à inventer ensemble et avec le pôle 
missionnaire qui va réunir 3 doyennés et 10 paroisses. Chacun y a sa place, 
chacun est invité à dépasser ses peurs ou ses habitudes, à faire confiance à 
d’autres… pour « que tous soient UN ». L’Esprit Saint nous y aidera ! 

 

       François FAYOL +d 

Lundi 3 à 19h : Jean STOCKI+ 

Mardi 4 à 8h30 : Célestino TEIXEIRA+ 

Mercredi 5 à 19h :  

Pierre+ et Thérèse+ VEREZ+ 

Jeudi 6 à 8h30 : Vidalina PEREZ+ 
 

Vendredi 7 à 18h30 : 

Action de grâce pour Marius 

Samedi 8 à 18h30 :  

Action de grâce à Saint Louis+   

Dimanche 9 à 10h30 : défunts des 

familles JERANAUD et MONTANEDE 

REPAS 
D'HOSPITALITÉ 
organisés entre le 
21 avril et le 9 juin 

dépêchez-vous 
de vous inscrire 

sur le tableau 
installé au fond  
de l'église avant 
le mardi 4 juin. 

 

 



A Sainte Marguerite 
 

Dimanche 2 juin (voir encadré ci-dessous) 
 

Dimanche 2 juin : Messe des familles et « Dimanche autrement » 
 

  9h30 : Catéchisme avec le Père Wojciech – équipes du samedi et du dimanche 
11h00 : Messe des familles 

12h15 : Baptême d’Enzo et Antoine 

12h15 : Vente de gâteaux au profit de notre paroisse 

  apéro 

13h00 : Repas partagé 

 puis film sur Notre-Dame de Pontmain et témoignage 

 du Père Wojciech sur la mission des Oblats de Marie Immaculée 

 
Mercredi 5 juin 
17h00 : Accueil par le Père Wojciech KOWALEWSKI 
18h00 : Confessions 
19h00 : Messe 
19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 

 

Vendredi 7 juin 
12h00 : Groupe de prière « Alléluia » 
19h00 : Aumônerie 6e  
19h00 : Aumônerie 5e, 4e-3e 
 

Samedi 8 juin 
10h00 : Catéchisme 
 

Dimanche 9 juin : Pentecôte 
  9h30 : Taï-chi 
  9h30 : Catéchisme 
11h00 : Messe de la Pentecôte 

 
 
 
 

Mercredi 19 juin à 20h00 
Soirée d’information, ouverte à tous, 

sur les comptes et les projets de Sainte Marguerite. 
 
 
 

n° 928 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 2 au 8 juin 2019 
7ème dimanche de Pâques - Année C 

Ac 7, 55-60 ; Ps 96 ; Ap 22, 12-14.16-17.20 ; Jn 17, 20-26 
 

 
Que tous soient UN… 

 

Aujourd’hui, entre Ascension du Seigneur et Pentecôte, comme les Apôtres, 
nous sommes dans un entre-deux, en attente. De l’évangile de Jean, nous 
venons d’entendre la dernière prière de Jésus, s’adressant à son Père, « pour 
ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en 
moi. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. […] que 
l’amour dont tu m’as aimé soient en eux, et que moi aussi, je sois en eux. »  

Par Jésus, notre Frère, nous rencontrons le Père. Notre relation à Dieu balance 
entre ces deux personnes qui ne font qu’un. Comme les Apôtres, alors que 
« Jésus se sépara d’eux et était emporté au ciel », nous sommes dans l’attente 
de l’Esprit Saint… et pourtant nous avons tant à faire pour le monde et l’Église, 
sans attendre... 

Depuis Pâques, nous entendons les textes des Actes des Apôtres, temps de 
la construction, difficile, de l’Église primitive dans le Bassin méditerranéen ; 
temps aussi des premiers martyrs, comme Étienne, le premier nommé des 7 
diacres, chargés par les Apôtres du service des tables à Jérusalem. 

Comme Jésus l’annonçait dans le texte ouvrant les Actes des Apôtres, lu jeudi 
dernier : « vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; 
vous serez alors mes témoins […] jusqu’aux extrémités de la terre. » L’Esprit 
Saint, donné largement à Pentecôte quand « tous furent remplis de l’Esprit 
Saint », a accompagné les disciples du Christ construisant l’Église, 
accompagné Etienne « rempli de l’Esprit Saint » lors de son martyre. 

Aujourd’hui, nous sommes appelés à reconstruire notre Église, secouée par 
bien des abus : « il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans 
la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. » (Pape 
François, Lettre au peuple de Dieu, 20 août 2018). Dans notre diocèse, nous 
avons aussi à préparer et à vivre le nouveau doyenné et les 4 paroisses de 
Fontenay-sous-Bois dans une dynamique à inventer ensemble et avec le pôle 
missionnaire qui va réunir 3 doyennés et 10 paroisses. Chacun y a sa place, 
chacun est invité à dépasser ses peurs ou ses habitudes, à faire confiance à 
d’autres… pour « que tous soient UN ». L’Esprit Saint nous y aidera ! 

 

       François FAYOL +d 

Samedi 22 juin 
Feu de la Saint Jean 

Repas partagé puis feu et musique. 
Merci d’apporter  

saucisses pour le barbecue, 
salades, fruits… 

Fête d’automne 
Notez déjà la date du 

samedi 12 et dimanche 13 octobre 
Vous pouvez dès à présent déposer 

les objets que vous destinez 
à la brocante. 

mailto:fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr

