
Pause et Partage   
Vous élevez seul(e) vos enfants ?  

 

Venez prendre du recul, et partager avec d'autres parents  

Ce dimanche à 12 h 30 au centre pastoral 
 

Contact : fleurymarieagnes@gmail.com   06.14.40.17.13 
 

 Horaires des messes pendant les vacances d’été  

Du lundi 8 juillet au vendredi 6 septembre inclus 

En semaine : messe du lundi au vendredi à 19h00 
 

Lundi et vendredi : St Germain  

Mardi : Ste Thérèse  
 

Messes dominicales du secteur 
Samedi (messe anticipée) : 18h30 à St Germain 

Dimanche : 10h00 à St Germain et Ste Thérèse 

     11h30 à St Jean XXIII et Ste Marguerite 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sur le secteur de Fontenay 
 

 

Et si vous offriez 30 minutes  
un mercredi soir de votre choix dans l’été  

…  ou plusieurs mercredis soir 
 

Ces derniers étés, de nombreuses familles suivies  
par le Secours Catholique ont reçu des légumes frais  

Ensemble, continuons  
 

Légumes solidaires cherchent bénévoles ponctuels cet été  
 

 

 soit à 20h30 - verger de l'îlot (face salle Jacques Brel) : récupérer les 
légumes.  

       1 ou 2 personnes + 1 voiture + 5-6 grands sacs 
 

 soit à 20h40 - 17 bis rue de Rosny : 4 personnes pour assurer la distribution. 
  Fin 21h10  

 

faites part de vos possibilités à   Laetitia  Chateau 

 laet.chateau@gmail.com   -   06.95.10.96.02 

 
 

La Conférence des évêques de France a confié à la Commission 

Indépendante sur les Abus Sexuels dans l'Église la mission de faire 

la lumière sur les abus sexuels depuis les années 1950.  

Dans ce but, la CEF relaie l'appel à témoignages lancé par la CIASE. 

POUR DEPOSER UN TEMOIGNAGE : 

 01 80 52 33 55 (7/7, 9h-21h) /  victimes@ciase.fr /  www.ciase.fr 

 service CIASE - BP 30 132 - 75525 Paris cedex 11 

HOMOSEXUALITE ET VIE CHRETIENNE 
Vous cherchez une amitié, une écoute discrète, un soutien, un espace de parole 

pour échanger et marcher à plusieurs sur le chemin de la Foi. 

S’ACCUEILLIR ET SE RENCONTRER  

entre chrétiens de Fontenay-sous-Bois. 

Vous pouvez appeler le 01 84 77 08 22 

 

Mercredi : Ste Marguerite  

Jeudi : St Jean XXIII   
 

Le Père Axel ALBAR ancien paroissien de Saint-Germain  

sera ordonné prêtre pour le diocèse de Belley-Ars  

ce dimanche à la cathédrale Notre Dame de Bourg-en-Bresse 

 

 

LA FAIM NE PREND PAS DE VACANCES 
Août Secours Alimentaire accueillera les personnes en grande difficulté  
du 2/08/2019 au 30/08/2019 à Villejuif à la paroisse Ste Colombe et  
à Créteil paroisse St Pierre du Lac. 
Nous avons besoin de bénévoles pour nous aider dans cette aventure  
et en particulier de jeunes lycéens ou étudiants pour préparer les sacs 
mais surtout pour s’occuper des enfants et leur proposer des activités :  
jeux , coloriages, maquillages etc... 
ASA c’est une belle aventure si vous voulez participer inscrivez-vous à : 
asa94@orange.fr 
Contact : Marie-thé Groyer : 06 80 43 29 48 
 

Sur le diocèse 
 

Messe signée à l’ intention des sourds  

dimanche 7 juil let à 10h30 à Saint Germain  
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A SAINTE THERESE 
Samedi 29 juin 

- 18h : Messe  

Dimanche 30 juin 

- 10h30 : Messe et baptême de Darren 

- 16h : Chapelet 

Mardi 2 juillet  

- 16h30-19h : Accueil paroissial (dernier jour avant l’été) 

- 17h45 à 19h : Accueil par le père Vincent 

- 19h : Messe   

Samedi 6 juillet 

- 17h : Chapelet pour les malades 

- 18h : Messe  

Dimanche 7 juillet 

- 10h30 : Messe puis baptême de Constance   
- 16h : Chapelet 

 

MARIAGE : Cédric DA COSTA et Jessica DUPONT le 29 juin à 16h   

BAPTEMES : Darren CESAIRE le 30 juin. Constance FLOMONT le 7 juillet  

INTENTIONS DE MESSE 
Samedi 29 :  Bruno JULLEMIER (+), Pierre 
ALBERT (+), Monique (+) et Edmond 
JULLEMIER (+) 
Dimanche 30 : Irénée PASQUIN (+), Sidoine 
TRESFIELD (+), Jacques MAHOUKOU (+) 

Mardi 2 :  Marie-Danielle DUPUY (+) 
Samedi 6 : Les âmes oubliées du purgatoire 
Dimanche 7 : Norberto FERNANDES (+), 
Yvette NARAINEN (+) et les âmes du 
purgatoire 

N° 932: 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 30 juin au 6 juillet 2019 – Année C 
1 R 19, 16b.19-21 ; Ps 15 ; Ga 5, 1.13-18; Lc 9, 51-62 

 

Être témoin de la Bonne Nouvelle 
Quand j’ai lu les textes de ce dimanche,  je me suis dit que c’était une chance 
pour parler de l’appel que le Seigneur nous envoie dans chacune de nos vies. 
Tous les textes de ce jour parlent d’obéissance. Toutefois comme le dit Saint 
Paul,  il ne s’agit pas d’esclavage ou de servilité, mais de suivre le Seigneur 
quand il nous appelle : l’obéissance à Dieu nous libère.  
 
C’est rare de trouver une si belle unité entre les trois textes du jour : Elie, Paul 
et Jésus nous parlent tous les trois de liberté et d’amour mais c’est toujours 
pour mieux servir, mieux aimer et surtout annoncer le Royaume.  Evangéliser, 
c’est annoncer la Bonne Nouvelle. Tous les Chrétiens sont appelés à être 
témoins de cette Bonne Nouvelle. 
 
Le Seigneur nous appelle tous à faire quelque chose de notre vie : apprendre 
quand on est à l’école, au collège, au lycée ou étudiant ; travailler quand on a 
la chance d’avoir un emploi rémunéré, s’unir par l’engagement dans le mariage 
quand on vit en couple, fonder une famille et être fidèle. Il faut toujours avancer 
dans la vie , avoir des engagements dans l’Eglise ou dans la société, 
apprendre à partager, à écouter le Seigneur qui parle dans nos vies. Et surtout 
aimer, aimer toujours plus. Le Seigneur en appelle certains à devenir prêtres, 
certaines à devenir religieuses, d’autres à devenir diacres ou catéchistes ou à 
bien d’autres services encore… L’Eglise a besoin de vous tous et surtout de 
vous les jeunes: écoutez l’appel du Seigneur. 
 
Oui l’Eglise a besoin de vous, jeunes gens, pour devenir prêtres et pour 
témoigner que l’Evangile est un message d’espérance pour toutes les femmes 
et tous les hommes.    
 
L’Evangile d’aujourd’hui nous invite à être témoin de la Bonne Nouvelle. 
Comme disciples de Jésus, n'hésitons pas à mettre la main à la charrue en 
regardant en avant avec confiance, pour suivre le Christ et le laisser devenir de 
plus en plus le Maître de toute notre vie. Nous témoignons ainsi que Jésus est 
toujours vivant et présent dans notre monde et nous devenons le sel de la terre 
et la lumière du monde (Mathieu 5, 13-14). C’est ce que je nous souhaite à 
tous et à toutes.  
 

                                Père Akmal Lal Din  

HORAIRES D’ETE du lundi 8 juillet au vendredi 6 septembre inclus 
 

En semaine : messe du lundi au vendredi à 19h00 

      Lundi et vendredi : St Germain              Mercredi : Ste Marguerite  

            Mardi : Ste Thérèse        Jeudi : St Jean XXIII   
  

Messes dominicales du secteur 

    Samedi (messe anticipée) : 18h30 à St Germain 

    Dimanche : 10h00 à Ste Thérèse et à St Germain et 

       11h30 à Ste Marguerite et à St Jean XXIII  

 
 

« Je te suivrai partout où tu iras ! » 

                                          LC 9,57 

Départ du camp Ste Thérèse lundi 8 juillet au matin dans l’Yonne. 

                    Retour lundi 22 juillet en soirée.       Bon camp ! 
Retour le lundi 22 juillet en soirée. 



INTENTIONS DE MESSE 

 
 

Horaires d’été sur St Jean 

du 8 juillet au 7 septembre inclus 

- Messe en semaine le jeudi à 19h 

- Messe le dimanche à 11h30 

Accueil paroissial : 

-  Tous les jeudis de 18h à 19h 
 

Accueil téléphonique :  

07 67 03 30 10 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 30 juin 

11h00 : Messe puis baptêmes de Martin et Timéo PALAMENGHI 
14h00 : Messe en urdu 
 

Lundi 1
er

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

Mardi 2 juillet 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
 

Mercredi 3 juillet 
17h00 à 19h30 : Accueil paroissial  
20h00 : Réunion du comité des 40 ans de la paroisse  
 

Jeudi 4 juillet 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial  
19h00 : Messe 
 

Vendredi 5 juillet 

16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
 

Samedi 6 juillet 
10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 
10h30 : Aumônerie 

 

Dimanche 7 juillet 

11h00 : Messe  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
N°932 : 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 30 juin au 6 juillet 2019 – Année C 
1 R 19, 16b.19-21 ; Ps 15 ; Ga 5, 1.13-18; Lc 9, 51-62 

Être témoin de la Bonne Nouvelle 
Quand j’ai lu les textes de ce dimanche,  je me suis dit que c’était une chance 
pour parler de l’appel que le Seigneur nous envoie dans chacune de nos vies. 
Tous les textes de ce jour parlent d’obéissance. Toutefois comme le dit Saint 
Paul,  il ne s’agit pas d’esclavage ou de servilité, mais de suivre le Seigneur 
quand il nous appelle : l’obéissance à Dieu nous libère.  
 
C’est rare de trouver une si belle unité entre les trois textes du jour : Elie, Paul 
et Jésus nous parlent tous les trois de liberté et d’amour mais c’est toujours 
pour mieux servir, mieux aimer et surtout annoncer le Royaume.  Evangéliser, 
c’est annoncer la Bonne Nouvelle. Tous les Chrétiens sont appelés à être 
témoins de cette Bonne Nouvelle. 
 
Le Seigneur nous appelle tous à faire quelque chose de notre vie : apprendre 
quand on est à l’école, au collège, au lycée ou étudiant ; travailler quand on a 
la chance d’avoir un emploi rémunéré, s’unir par l’engagement dans le mariage 
quand on vit en couple, fonder une famille et être fidèle. Il faut toujours avancer 
dans la vie , avoir des engagements dans l’Eglise ou dans la société, 
apprendre à partager, à écouter le Seigneur qui parle dans nos vies. Et surtout 
aimer, aimer toujours plus. Le Seigneur en appelle certains à devenir prêtres, 
certaines à devenir religieuses, d’autres à devenir diacres ou catéchistes ou à 
bien d’autres services encore… L’Eglise a besoin de vous tous et surtout de 
vous les jeunes: écoutez l’appel du Seigneur. 
 
Oui l’Eglise a besoin de vous, jeunes gens, pour devenir prêtres et pour 
témoigner que l’Evangile est un message d’espérance pour toutes les femmes 
et tous les hommes.    
 
L’Evangile d’aujourd’hui nous invite à être témoin de la Bonne Nouvelle. 
Comme disciples de Jésus, n'hésitons pas à mettre la main à la charrue en 
regardant en avant avec confiance, pour suivre le Christ et le laisser devenir de 
plus en plus le Maître de toute notre vie. Nous témoignons ainsi que Jésus est 
toujours vivant et présent dans notre monde et nous devenons le sel de la terre 
et la lumière du monde (Mathieu 5, 13-14). C’est ce que je nous souhaite à 
tous et à toutes.  
 

                                Père Akmal Lal Din  

A Saint Jean XXIII 
 

 

Samedi 29 juin :  

Action de grâce pour les 34 ans de mariage de Viviane et Guy LECHAT ; 

Joannès+, Lucien+ et Maria+ GUBIAN, Pierre CHAMPION+ 

Dimanche 30 juin : Action de grâce pour Hugo 

Mercredi 3 juillet : Jacqueline+ et Paule+ ; âmes du purgatoire 

 

Les 5 et  6  octobre nous fêterons les 40 ans de la paroisse.  

Nous aurons besoin de la participation de tous pour préparer cette grande fête. 

Proposez votre aide pour l’une des commissions de la fête. 

> L’oratoire est presque terminé, les travaux de rénovation de l’ensemble de la 

paroisse vont se poursuivre : électricité, toilettes, cuisine… 

Une souscription vous est proposée dès maintenant :  PARTICIPEZ !  

tract s sur les présentoirs à  l ’ég li se  
 



Horaires d’été du 8 juillet au 7 septembre inclus 

- Messe en semaine le lundi et le vendredi à 19h 

- Messe anticipée le samedi à 18h30 

- Messe le dimanche à 10h 
 

Accueil paroissial : 

-  Tous les mercredis de 17h à 19h 
 

Accueil téléphonique :  07 67 03 30 10 
 

A Saint Germain 
 

 

 

 

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

 19h : Messe 
 

Mardi 2 juillet :    8h30 : Laudes + Messe  

   19h45 : Groupe de prière  
 

Mercredi 3 juillet :  8h30 : Laudes + messe 
 

 

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

20h30 : Chorale  
 

Vendredi 5 juillet :  8h30 : Laudes 

 18h : Chapelet et confessions 

 18h30 : Adoration 

 18h30 : Aumônerie 4ème et 3ème 

19h : Vêpres et Messe 

19h30 : Aumônerie lycéens  
 

Samedi 6 juillet : 9h30 : Aumônerie 6ème et 5ème 

18h30 : Messe  
 

Dimanche 7 juillet :  10h30 : Messe signée à l’intention des sourds 

      
Mariage de :  

Elisabeth SMAGGHE et Jean COLOMBANI 

Elodie PIRES et Sébastien VIGREUX 

(Samedi 6 juillet) 

 

 

 
 

 

 

 

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 °932 : 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 30 juin au 6 juillet 2019 – Année C 
1 R 19, 16b.19-21 ; Ps 15 ; Ga 5, 1.13-18; Lc 9, 51-62 

Être témoin de la Bonne Nouvelle 
Quand j’ai lu les textes de ce dimanche,  je me suis dit que c’était une chance 
pour parler de l’appel que le Seigneur nous envoie dans chacune de nos vies. 
Tous les textes de ce jour parlent d’obéissance. Toutefois comme le dit Saint 
Paul,  il ne s’agit pas d’esclavage ou de servilité, mais de suivre le Seigneur 
quand il nous appelle : l’obéissance à Dieu nous libère.  
 
C’est rare de trouver une si belle unité entre les trois textes du jour : Elie, Paul 
et Jésus nous parlent tous les trois de liberté et d’amour mais c’est toujours 
pour mieux servir, mieux aimer et surtout annoncer le Royaume.  Evangéliser, 
c’est annoncer la Bonne Nouvelle. Tous les Chrétiens sont appelés à être 
témoins de cette Bonne Nouvelle. 
 
Le Seigneur nous appelle tous à faire quelque chose de notre vie : apprendre 
quand on est à l’école, au collège, au lycée ou étudiant ; travailler quand on a 
la chance d’avoir un emploi rémunéré, s’unir par l’engagement dans le mariage 
quand on vit en couple, fonder une famille et être fidèle. Il faut toujours avancer 
dans la vie , avoir des engagements dans l’Eglise ou dans la société, 
apprendre à partager, à écouter le Seigneur qui parle dans nos vies. Et surtout 
aimer, aimer toujours plus. Le Seigneur en appelle certains à devenir prêtres, 
certaines à devenir religieuses, d’autres à devenir diacres ou catéchistes ou à 
bien d’autres services encore… L’Eglise a besoin de vous tous et surtout de 
vous les jeunes: écoutez l’appel du Seigneur. 
 
Oui l’Eglise a besoin de vous, jeunes gens, pour devenir prêtres et pour 
témoigner que l’Evangile est un message d’espérance pour toutes les femmes 
et tous les hommes.    
 
L’Evangile d’aujourd’hui nous invite à être témoin de la Bonne Nouvelle. 
Comme disciples de Jésus, n'hésitons pas à mettre la main à la charrue en 
regardant en avant avec confiance, pour suivre le Christ et le laisser devenir de 
plus en plus le Maître de toute notre vie. Nous témoignons ainsi que Jésus est 
toujours vivant et présent dans notre monde et nous devenons le sel de la terre 
et la lumière du monde (Mathieu 5, 13-14). C’est ce que je nous souhaite à 
tous et à toutes.  
 

                                Père Akmal Lal Din  

Lundi 1er juillet à 19h : Simone SOULIÉ + 

Mardi 2 à 8h30 :   

Kyle NTOLO+ et David LOUMBOUA+ 

Mercredi 3 à 19h : Robert MARTIN+ 

Jeudi 4 à 8h30 : Gisèle NICOLAS+ 

Vendredi 5 à 18h30 :   

Raymonde GOULAS +,  

Anne + et Claude + BRUNELLO+ 

Samedi 6 à 18h30 :   

Marie QUIROS+, Emmanuel SCHMITT+ 

Dimanche 7 à 10h30 :  Les défunts  

des familles CAGNON et BRUNELLO 



A Sainte Marguerite 
 

Dimanche 30 juin 
11h00 : Messe 
11h00 : Eveil à la foi 
Mercredi 3 juillet 
19h00 : Messe 
19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 
Vendredi 5 juillet 
12h00 : Groupe de prière « Alléluia » + repas partagé 
Dimanche 7 juillet 
11h00 : Messe 
 

Accueil 
 - Du lundi 1er juillet au mercredi 10 juillet de 10h00 à 12h00 (sauf dimanche) 
 - Du lundi 1er juillet au mercredi 10 juillet de 17h00 à 19h00 (sauf samedi et dimanche) 

 Reprise de l’accueil : Lundi 2 septembre de 10h00 à 12h00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pendant les vacances  

du lundi 8 juillet au vendredi 6 septembre inclus 
 

Messes 
 

Le dimanche à 11h30 

En semaine : le mercredi à 19h00 
 

Accueil téléphonique pendant les vacances 

au 07 67 03 30 10 
 
 

932 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 30 juin au 6 juillet 2019 – Année C 
1 R 19, 16b.19-21 ; Ps 15 ; Ga 5, 1.13-18; Lc 9, 51-62 

Être témoin de la Bonne Nouvelle 
Quand j’ai lu les textes de ce dimanche,  je me suis dit que c’était une chance 
pour parler de l’appel que le Seigneur nous envoie dans chacune de nos vies. 
Tous les textes de ce jour parlent d’obéissance. Toutefois comme le dit Saint 
Paul,  il ne s’agit pas d’esclavage ou de servilité, mais de suivre le Seigneur 
quand il nous appelle : l’obéissance à Dieu nous libère.  
 
C’est rare de trouver une si belle unité entre les trois textes du jour : Elie, Paul 
et Jésus nous parlent tous les trois de liberté et d’amour mais c’est toujours 
pour mieux servir, mieux aimer et surtout annoncer le Royaume.  Evangéliser, 
c’est annoncer la Bonne Nouvelle. Tous les Chrétiens sont appelés à être 
témoins de cette Bonne Nouvelle. 
 
Le Seigneur nous appelle tous à faire quelque chose de notre vie : apprendre 
quand on est à l’école, au collège, au lycée ou étudiant ; travailler quand on a 
la chance d’avoir un emploi rémunéré, s’unir par l’engagement dans le mariage 
quand on vit en couple, fonder une famille et être fidèle. Il faut toujours avancer 
dans la vie , avoir des engagements dans l’Eglise ou dans la société, 
apprendre à partager, à écouter le Seigneur qui parle dans nos vies. Et surtout 
aimer, aimer toujours plus. Le Seigneur en appelle certains à devenir prêtres, 
certaines à devenir religieuses, d’autres à devenir diacres ou catéchistes ou à 
bien d’autres services encore… L’Eglise a besoin de vous tous et surtout de 
vous les jeunes: écoutez l’appel du Seigneur. 
 
Oui l’Eglise a besoin de vous, jeunes gens, pour devenir prêtres et pour 
témoigner que l’Evangile est un message d’espérance pour toutes les femmes 
et tous les hommes.    
 
L’Evangile d’aujourd’hui nous invite à être témoin de la Bonne Nouvelle. 
Comme disciples de Jésus, n'hésitons pas à mettre la main à la charrue en 
regardant en avant avec confiance, pour suivre le Christ et le laisser devenir de 
plus en plus le Maître de toute notre vie. Nous témoignons ainsi que Jésus est 
toujours vivant et présent dans notre monde et nous devenons le sel de la terre 
et la lumière du monde (Mathieu 5, 13-14). C’est ce que je nous souhaite à 
tous et à toutes.  
 

                                Père Akmal Lal Din  

UNE CHORALE 

se met en place à Sainte Marguerite. 
Vous êtes intéressé ? 

Vous voulez en savoir plus ? 
Prenez contact avec 

Nana Edi  07 81 93 84 39 

edi-nana@hotmail.fr 
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