
 

SORTIE DE SECTEUR A ROUEN 
Départ ce samedi des 126 pèlerins. 
Nous vous portons dans notre prière ! 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sur le secteur de Fontenay 
 

Camp d’été à Coulanges sur Yonne  

organisé par l’association « Foyer Ste Thérèse » 

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 

 

 

 

Le GIF – Groupe Inter religieux de Fontenay-sous-Bois  

La rencontre du 18 juin est reportée 
 

 

 

Le chœur Mi Majeur vous présente 
"Invitation au voyage" : textes et musique,  

de Tchekov à Tchaikovsky, de Prévert à Piazolla, 
de Vesoul à Syracuse... 

Ce dimanche à 18h - Eglise St Germain 

Kermesse annuelle de « L’Accueil Saint François » 
Ce dimanche de 12h à 17h – 33 rue du Cdt Jean Duhail 

De nombreux stands, concours de danses, restauration, brocante, 

le « ptit bal à papa avec Rénato à l’accordéon et son ami 

guitariste et chanteur, venez costumés avec un canotier !  

Première communion 
 

Samedi 22 juin de 9h à 16h30 

Retraite de 1ère communion de tout le secteur  

au centre pastoral, 17bis rue de Rosny 
 

Dimanche 23 juin - 1ère Communion 

- 10h30 à St Germain et Ste Thérèse 

- 11h à st Jean XXIII et Ste Marguerite 
 

Sur le diocèse 
 

Ordinations Presbytérales  
Di ma nch e  2 3  j u in  à  1 6 h  Msg Santier ordonnera prêtres  
Jean-Pierre BIORET, Aurélien FOURCAULT, Antoine Dinh Kien PHAM, 

Vincent SCHLATTER de POMPHILY pour le diocèse de Créteil. 
à Notre Dame de Créteil – 2 avenue Pasteur Vallery Radot 

 

Contact : P. Stéphane Aulard : 06.88.48.98.86 / st.aulard@gmail.com 
 

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 
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A SAINTE THERESE 
Samedi 15 juin 

- 18h : Messe  

Dimanche 16 juin 

- 10h30 : Messe des familles et baptêmes de Devon,  

Enora (pdt la messe), Keliamy, Kimberley et Mayra  

(après la messe) 

- 16h : Chapelet 

Mardi 18 juin 

- 17h à 18h15 : KT 

- 16h30 à 19h : Accueil paroissial   

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

- 19h : Messe  

Mercredi 19 juin 

-20h : Réunion foyer Sainte Thérèse avec les parents 

       Jeudi 20 juin 

- 17h30 à 19h00 : accueil paroissial   

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

- 20h30 : Chorale 

Vendredi 21 juin 

- 17h - 19h : Accueil paroissial 

- 18h30 : Aumônerie collège  

- 19h30 : Aumônerie des lycéens au centre pastoral 

Samedi 22 juin 

- 10h30-11h30 : Accueil paroissial 

- 17h : Chapelet pour les malades 

- 18h : Messe  

- 20h30 : Prière à St Charbel 

Dimanche 23 juin 

- 10h30 : Messe des premières communions 

- 16h : Chapelet 

- 16h : Ordinations presbytérales à la cathédrale de Créteil : Jean-Pierre BIORET, 

Aurélien FOURCAULT, Antoine DINH KIEN PHAM, Vincent SCHLATTER de POMPHILY 

MARIAGE : Philippe JACQUES et Marie-Françoise ROSALIE le samedi 22 juin 

INTENTIONS DE MESSE 
Samedi 15 :  Jacques MAHOUKOU (+), Onaney 
(+) et Monse (+3 ans) en union avec les 
défunts au Vénézuela. 
Dimanche 16 : Achille et Simon GRAVINA (+), 
Désiré JEAN (+), Antonio PAREIRA (+), José 
MORAIS (+) et Antonio (+) 

Mardi 18 : Jacques MAHOUKOU (+) 
Samedi 22 : Francisco  (+) et Olimpio 
MOREIRA (+), Emilio MAURA (+) 
Dimanche23 : Florence HORTH (+), Antonio 
DOS SANTOS (+), Domingos de CASTRO (+) 

N° 930: 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 16 au 22 juin 2019 – Sainte Trinité - Année C 
Pr 8, 22-31 ; Ps 8 ; Rm 5, 1-15 ; Jn 16, 12-15 

 

Juin en Fête 
 

  Les hasards du calendrier nous proposent un mois de juin festif. 
Regardez dimanche 9 Juin : la Pentecôte, dimanche 16 juin : la Trinité,  
dimanche 23 juin : la fête du Saint Sacrement, Corps et Sang du Christ et le 
lendemain : lundi 24, nous finirons en beauté, en fêtant l’anniversaire de la 
naissance de Saint Jean Baptiste, le précurseur, tout un symbole. Succession 
de Fêtes, autant de signes, nous appelant à la réflexion. 
 

  Après la Pentecôte qui clôture le temps Pascal, l’Église nous invitera à 
célébrer un mystère de la Foi, la Trinité ; puis ce sera le mystère de l’Eucharistie, 
cœur de la célébration du Corps et du Sang du Christ. La conclusion de ce mois 
de fêtes, nous la trouverons dans cet homme, le cousin de Jésus : Saint Jean 
Baptiste dont nous fêterons la naissance. Trois fêtes, trois verbes au centre de 
la Parole de Dieu, trois piliers de la vie chrétienne. 
 

CROIRE  CELEBRER  TEMOIGNER 
 

  Depuis la Pentecôte, l’Esprit Saint nous accompagne. La Trinité, 
farandole trinitaire ou l’Esprit Saint nous parle de la tendresse du Père et nous 
apprend à aimer Jésus. Le Saint Sacrement, le pain et le vin, corps et sang du 
Christ, notre nourriture pour la Vie. Et en conclusion Jean Baptiste nous rappelle 
que nous aussi nous sommes des témoins 
  Voici le moment de nous poser cette question en faisant mémoire des 
rites de l’eau baptismale : « Je te baptise au nom du Fils, du Père et du Saint 
Esprit ». 
« Ce qui accomplit tout, c’est le Père, le Fils et le Saint Esprit, Trinité invisible. 
C’est, dans la Foi en celle-ci,  qui nous procure la remise de nos péchés… »   
St Jean Chrysostome. 
 

  De qui et quoi témoignons nous ? 
 

en nous souvenant de Jean Baptiste « celui qui est venu comme témoin »  
Jn 1,7. Celui qui proclame et annonce Jésus, celui qui nous montre le chemin 
du témoignage et nous invite à le suivre. 
   

Michel CALMELS 
diacre permanent 



INTENTIONS DE MESSE 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 16 juin 

11h00 : Messe puis baptême de Nathan MEGANDET 
 

Lundi 17 juin 
10h30 à 12h : Commission com’ pour les 40 ans de l’église 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
18h45 : « Venir à Jésus par Marie » par la méditation du chapelet.  
 

Mardi 18 juin 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
 

Mercredi 19 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 20 juin 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial  
18h00 à 19h00 : Adoration et confessions par le Père Akmal  
18h45 : Vêpres   
19h00 : Messe 
 

Vendredi 21 juin 
12h30 : Adoration du Saint Sacrement 
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial 
 

Samedi 22 juin 
10h00 à 12h00 : Accueil paroissial 
10h30 : Aumônerie 
 

Dimanche 23 juin 

11h00 : Messe des premières communions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
N°930 : 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 16 au 22 juin 2019 – Sainte Trinité - Année C 
Pr 8, 22-31 ; Ps 8 ; Rm 5, 1-15 ; Jn 16, 12-15 

 

Juin en Fête 
 

  Les hasards du calendrier nous proposent un mois de juin festif. 
Regardez dimanche 9 Juin : la Pentecôte, dimanche 16 juin : la Trinité,  
dimanche 23 juin : la fête du Saint Sacrement, Corps et Sang du Christ et le 
lendemain : lundi 24, nous finirons en beauté, en fêtant l’anniversaire de la 
naissance de Saint Jean Baptiste, le précurseur, tout un symbole. Succession 
de Fêtes, autant de signes, nous appelant à la réflexion. 
 

  Après la Pentecôte qui clôture le temps Pascal, l’Église nous invitera à 
célébrer un mystère de la Foi, la Trinité ; puis ce sera le mystère de l’Eucharistie, 
cœur de la célébration du Corps et du Sang du Christ. La conclusion de ce mois 
de fêtes, nous la trouverons dans cet homme, le cousin de Jésus : Saint Jean 
Baptiste dont nous fêterons la naissance. Trois fêtes, trois verbes au centre de 
la Parole de Dieu, trois piliers de la vie chrétienne. 
 

CROIRE  CELEBRER  TEMOIGNER 
 

  Depuis la Pentecôte, l’Esprit Saint nous accompagne. La Trinité, 
farandole trinitaire ou l’Esprit Saint nous parle de la tendresse du Père et nous 
apprend à aimer Jésus. Le Saint Sacrement, le pain et le vin, corps et sang du 
Christ, notre nourriture pour la Vie. Et en conclusion Jean Baptiste nous rappelle 
que nous aussi nous sommes des témoins 
  Voici le moment de nous poser cette question en faisant mémoire des 
rites de l’eau baptismale : « Je te baptise au nom du Fils, du Père et du Saint 
Esprit ». 
« Ce qui accomplit tout, c’est le Père, le Fils et le Saint Esprit, Trinité invisible. 
C’est, dans la Foi en celle-ci,  qui nous procure la remise de nos péchés… »   
St Jean Chrysostome. 
 

  De qui et quoi témoignons nous ? 
 

en nous souvenant de Jean Baptiste « celui qui est venu comme témoin »  
Jn 1,7. Celui qui proclame et annonce Jésus, celui qui nous montre le chemin 
du témoignage et nous invite à le suivre. 
   

Michel CALMELS 
diacre permanent 

A Saint Jean XXIII 
 

Dimanche 16 juin :  

Michel+ et Renée+ BRUNET, David JAMS+ et les âmes du Purgatoire 

 

Mercredi 19 juin : René+, Jean-Claude+ et Christiane+ 

 

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.  

Les travaux de rénovation vont se poursuivre  

une souscription vous est  proposée dès maintenant  :  

PARTICIPEZ !   tract  à l’église 
 



A Saint Germain 
 

 

 

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

 19h : Messe 
 

Mardi 18 juin :    8h30 : Laudes + Messe 

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

   19h45 : Groupe de prière  
 

Mercredi 19 juin :  8h30 : Laudes + messe 

  17h30 : Catéchisme 

20h30 : Préparation au baptême n°2 
 

 

Jeudi 20 juin :    8h00 : Adoration + Laudes + Messe   

20h30 : Chorale  
 

Vendredi 21 juin :  8h30 : Laudes 

 18h : Chapelet et confessions 

 18h30 : Adoration 

19h : Vêpres et Messe 

18h30 : Aumônerie 4ème et 3ème 

19h30 : Aumônerie lycéens  
 

Samedi 22 juin : 9h00 à 16h30 : Retraite des premières communions du secteur 

 9h30 : Catéchisme  

 9h30 : Aumônerie 6ème et 5ème 

10h  : Célébration Ecole Jeanne d’Arc à l’église 

18h30 : Messe  
 

Dimanche 23 juin :  10h30 : Messe des premières communions  
 

Baptêmes de : Garance BOUTILLIER (samedi 22 juin) 
 

Obsèques de : Dominique SARFATI (mardi 18 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 °930 : 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 16 au 22 juin 2019 – Sainte Trinité - Année C 
Pr 8, 22-31 ; Ps 8 ; Rm 5, 1-15 ; Jn 16, 12-15 

 

Juin en Fête 
 

  Les hasards du calendrier nous proposent un mois de juin festif. 
Regardez dimanche 9 Juin : la Pentecôte, dimanche 16 juin : la Trinité,  
dimanche 23 juin : la fête du Saint Sacrement, Corps et Sang du Christ et le 
lendemain : lundi 24, nous finirons en beauté, en fêtant l’anniversaire de la 
naissance de Saint Jean Baptiste, le précurseur, tout un symbole. Succession 
de Fêtes, autant de signes, nous appelant à la réflexion. 
 

  Après la Pentecôte qui clôture le temps Pascal, l’Église nous invitera à 
célébrer un mystère de la Foi, la Trinité ; puis ce sera le mystère de l’Eucharistie, 
cœur de la célébration du Corps et du Sang du Christ. La conclusion de ce mois 
de fêtes, nous la trouverons dans cet homme, le cousin de Jésus : Saint Jean 
Baptiste dont nous fêterons la naissance. Trois fêtes, trois verbes au centre de 
la Parole de Dieu, trois piliers de la vie chrétienne. 
 

CROIRE  CELEBRER  TEMOIGNER 
 

  Depuis la Pentecôte, l’Esprit Saint nous accompagne. La Trinité, 
farandole trinitaire ou l’Esprit Saint nous parle de la tendresse du Père et nous 
apprend à aimer Jésus. Le Saint Sacrement, le pain et le vin, corps et sang du 
Christ, notre nourriture pour la Vie. Et en conclusion Jean Baptiste nous rappelle 
que nous aussi nous sommes des témoins 
  Voici le moment de nous poser cette question en faisant mémoire des 
rites de l’eau baptismale : « je te baptise au nom du Fils, du Père et du Saint 
Esprit ». 
« Ce qui accomplit tout, c’est le Père, le Fils et le Saint Esprit, Trinité invisible. 
C’est, dans la Foi en celle-ci,  qui nous procure la remise de nos péchés… »   
St Jean Chrysostome. 
 

  De qui et quoi témoignons nous ? 
 

en nous souvenant de Jean Baptiste « celui qui est venu comme témoin »  
Jn 1,7. Celui qui proclame et annonce Jésus, celui qui nous montre le chemin 
du témoignage et nous invite à le suivre. 
   

Michel CALMELS 
diacre permanent 

Lundi 17 à 19h :  Repos éternel de 

Delphine + et Stéphane HLOMASCHI+ 

Mardi 18 à 8h30 :   
Madeleine FONT LAPALISSE + 

Mercredi 19 à 19h : Gisèle RENAULT + 

Jeudi 20 à 8h30 :   
Action de grâce pour une paroissienne 

Vendredi 21 à 18h30 :  Marie CLINI + 

Samedi 22 à 18h30 : Richard ZARUR+ 

Dimanche 23 à 10h30 :  

Johnny KUNDID+ 

Merci de privilégier la 

messe de 18h30 samedi .  
 

Dimanche à 10h30 :  

messe des premières 

communions 



A Sainte Marguerite 
 

Dimanche 16 juin 
Quête impérée pour le Denier de Saint-Pierre 
  9h30 : Catéchisme 
11h00 : Messe 
12h15 : Baptême de Faustine et Agathe LIVERA 
 et Emma LETORT 
Mercredi 19 juin 
17h00 : Accueil par le Père Wojciech KOWALEWSKI 
18h00 : Confessions 
19h00 : Messe 
19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique 
20h00 : Soirée d’information, ouverte à tous, 
sur les comptes et les projets de Sainte Marguerite 
Vendredi 21 juin 
12h00 : Groupe de prière « Alléluia » : « LA VIGNE» 
19h00 : Aumônerie 6e  
19h00 : Aumônerie  5e, 4e-3e 

Dimanche 23 juin 
   9h00 : Taï chi 
11h00 : Messe de Première Communion 
Lundi 24 juin 
20h30 : Prière des mères, chez Edith Daunay  06 71 62 24 10 

 

 

PREMIERE COMMUNION  
 

Samedi 22 juin 
9h00 – 16h30 : Retraite de première communion de 

     tout le secteur, au centre pastoral 
 

Dimanche 23 juin à Sainte Marguerite à 11h00 
 

Première communion de 
 

Jean Blanchard, Ethan Boucher, Ysabella Courtehoux, Capucine Gabillet, 

 Mathias Pamphile, VictorRamos et Victor Verstraete, 

en union avec Robin Brandily (au Mans). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
n° 930 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 16 au 22 juin 2019 – Sainte Trinité - Année C 
Pr 8, 22-31 ; Ps 8 ; Rm 5, 1-15 ; Jn 16, 12-15 

 

Juin en Fête 
 

  Les hasards du calendrier nous proposent un mois de juin festif. 
Regardez dimanche 9 Juin : la Pentecôte, dimanche 16 juin : la Trinité,  
dimanche 23 juin : la fête du Saint Sacrement, Corps et Sang du Christ et le 
lendemain : lundi 24, nous finirons en beauté, en fêtant l’anniversaire de la 
naissance de Saint Jean Baptiste, le précurseur, tout un symbole. Succession 
de Fêtes, autant de signes, nous appelant à la réflexion. 
 

  Après la Pentecôte qui clôture le temps Pascal, l’Église nous invitera à 
célébrer un mystère de la Foi, la Trinité ; puis ce sera le mystère de l’Eucharistie, 
cœur de la célébration du Corps et du Sang du Christ. La conclusion de ce mois 
de fêtes, nous la trouverons dans cet homme, le cousin de Jésus : Saint Jean 
Baptiste dont nous fêterons la naissance. Trois fêtes, trois verbes au centre de 
la Parole de Dieu, trois piliers de la vie chrétienne. 
 

CROIRE  CELEBRER  TEMOIGNER 
 

  Depuis la Pentecôte, l’Esprit Saint nous accompagne. La Trinité, 
farandole trinitaire ou l’Esprit Saint nous parle de la tendresse du Père et nous 
apprend à aimer Jésus. Le Saint Sacrement, le pain et le vin, corps et sang du 
Christ, notre nourriture pour la Vie. Et en conclusion Jean Baptiste nous rappelle 
que nous aussi nous sommes des témoins 
  Voici le moment de nous poser cette question en faisant mémoire des 
rites de l’eau baptismale : « je te baptise au nom du Fils, du Père et du Saint 
Esprit ». 
« Ce qui accomplit tout, c’est le Père, le Fils et le Saint Esprit, Trinité invisible. 
C’est, dans la Foi en celle-ci,  qui nous procure la remise de nos péchés… »   
St Jean Chrysostome. 
 

  De qui et quoi témoignons nous ? 
 

en nous souvenant de Jean Baptiste « celui qui est venu comme témoin »  
Jn 1,7. Celui qui proclame et annonce Jésus, celui qui nous montre le chemin 
du témoignage et nous invite à le suivre. 
   

Michel CALMELS 
diacre permanent 

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. 

GROUPE DE PRIERE 
« ALLELUIA » 

12h00 à l’oratoire 
 

Vendredi 21 juin : 
"LA VIGNE" 

 

Vendredi 28 juin : 
"LOUANGE A DIEU POUR 

L'ANNEE ECOULEE" 

 

Ce mercredi 19 juin à 20h00 
Soirée d’information,  

ouverte à tous, 
sur les comptes et les projets 

de Sainte Marguerite. 

mailto:fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr

