Sur le secteur de Fontenay

Rentrée et entrée en catéchuménat
En ce dimanche 8 septembre notre rentrée est marquée
par l’entrée de 7 catéchumènes de notre secteur :

Dimanche 15 septembre:
Quête impérée pour l’Enseignement catholique

Matthieu Diarra, Doan OUNKOUROFF, Béatrice HOUNGA, Pauline GUEZOU,
Annick GNAHORE, André IBARRA et Valquiria FERREIRA SANI.

Nous leur souhaitons la bienvenue dans l’Eglise,
qu’ils stimulent notre foi en ce temps de rentrée.

Horaires des liturgies sur le secteur
Messes dominicales du secteur

Rentrée du catéchisme et des aumôneries
à partir du 12 septembre (voir dans chaque paroisse)

Samedi soir : 17h00 à l’Accueil St François (33 rue du Cdt Jean Duhail)
18h00 à Ste Thérèse
18h30 à St Germain

Inscriptions dès maintenant auprès des accueils
catéchisme et aumônerie

Dimanche : 10h30
10h30
11h00
11h00

Les montées scoutes auront lieu
le samedi 28 septembre au centre pastoral.

à
à
à
à

St Germain
Ste Thérèse
Ste Marguerite
St Jean XXIII

Messe en semaine (hors vacances scolaires)
Lundi :

19h00 à St Germain

Mardi :

8h30 à St Germain (Laudes + messe)
19h00 à Ste Thérèse

Mercredi :

8h30 à St Germain (Laudes + messe)
12h15 à St Jean XXIII
19h00 à Ste Marguerite

Jeudi :

8h30 à St Germain (Laudes + messe)
19h00 à St Jean XXIII

Vendredi :

8h30 à St Germain (Laudes)
19h00 à St Germain (Messe)

Office du matin (Laudes)
Avec la communauté des prêtres,
du mardi au vendredi : à 8h30 à l’église st Germain.
Tous les jeudis, adoration à 8h00 suivie de l’office et de la messe.

(voir page de chaque paroisse)

Les scouts sont à la recherche de nouveaux chefs pour accompagner les jeunes.
N’hésitez à contacter Claire et Stéphane Chariau /
Cybelle et Pierre Mannes sgdf.fsb94guynemer@gmail.com

"ACAT : Appel du septembre : la France

(Action des chrétiens pour l'abolition de la torture)
Ce mois-ci, l'appel du mois concerne la France. La carte est adressée au premier
ministre pour demander que la France améliore les procédures de réunification
familiale car la situation actuelle entraîne beaucoup de souffrances.
O.Michau pour le groupe ACAT Fontenay/Vincennes - (odile.michau@noos.fr)
Les appels du mois sont au fond de l'église

Sur le diocèse

Rassemblement diocésain des jeunes – Youth Festival 94
Dimanche 13 octobre de 9h à 18h
Palais des sports de Créteil – Cathédrale de Créteil

Contact : 01.45.17.23.71 - Youthfestival94@gmail.com

A SAINTE THERESE
Samedi 7 septembre
- 18h : Messe
- 17h : Reprise du chapelet pour les malades
Dimanche 8 septembre
- 10h30 : Messe
- 16h : Reprise du chapelet
Mardi 10 septembre
- 16h30 à 19h : Accueil paroissial
- 19h : Messe
- 17h : Réunion des Catéchistes
Jeudi 12 septembre
- 17h30 à 19h00 : accueil paroissial
- 17h30 à 19h00 : accueil par le père Vincent
- 20h30 : EAP
Vendredi 13 septembre
- 17h - 19h : Accueil paroissial
- 19h30 : Réunion responsables d’aumônerie
Samedi 14 septembre
- 10h30-11h30 : Accueil paroissial
- 17h : Chapelet pour les malades
- 18h : Messe
Dimanche 15 septembre
- 10h30 : Messe
- 16h : Chapelet

Cette semaine Thérèse nous dit :

« Je ne veux pas être une
sainte à moitié »

Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr
Semaine du 8 au 14 septembre 2019 – Année C

Sg 9, 13-18 ; Ps 89 ; Phm 9b-10, 12-17; Lc 14, 25-33
Un temps pour la création
Pourquoi un temps de la création ?
En 2015, le Pape François a retenu la date du 1er septembre pour instituer dans
l’Église catholique, une « Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la
Création ». L’initiative rejoignait celle des Églises orthodoxes qui à l’occasion
du 3ème rassemblement œcuménique de Sibiu en Roumanie de 2007, ont proposé
un « temps de la création », du 1er septembre au 4 octobre. En effet, le 1er
septembre est le début de l’année liturgique pour les Églises orthodoxes, ce
jour rappelle en particulier l’œuvre de Dieu dans la création du monde. Le 4 octobre
est la fête de St François d’Assise : « un saint gardien de la création ».
Voici comment le Saint Père présente cette journée et donc aussi l’esprit de ce mois
de la création : « La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la
Création offrira à chacun des croyants et aux communautés la précieuse opportunité
de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création,
en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en
invoquant son aide pour la protection de la création et sa miséricorde pour les
péchés commis contre le monde dans lequel nous vivons ».
Cette journée est donc prolongée par « un Temps pour la création » jusqu’au 4
octobre.

Inscriptions du KT, aumônerie et éveil à la foi aux horaires d’accueil :
Mardi et vendredi : 17h00 à 19h00
Jeudi : 17h30 à 19h00
Samedi : 10h30 à 11h30
Dimanche : après la messe
Les séances reprennent à partir du Mardi 17 septembre
Primaire mardi 16h30 –18h15
Collégiens 6-5-4-3 èmes vendredi soir
Lycéens vendredi soir
INTENTIONS DE MESSE
Samedi 7 : Anite Suedile (+), Les âmes du
purgatoire, Joao Ramos Carvalho (+), Pedro
Rocha (+) et famille, Antonio Pereira Moniz (+)
et famille.
Dimanche 8 : Rose Franceschi (+)

L’Eglise à Fontenay

Mardi 10 : Gisèle Durain (+)
Samedi 14 : Catherine et Amédée Polzot (+)
Dimanche 15 : Almeida Da Silva (+), Famille
Lelakowski (+)

N° 934: Paroisse Ste Thérèse. 84 av. V.HUGO. 94120 Fontenay-sous-Bois. Tel 09 83 44 63 36

Voici un extrait du message 2019 pour ce temps :
« Dieu vit que cela était bon » (Gn 1, 25). Le regard de Dieu, au début de la Bible,
se pose doucement sur la création. De la terre à habiter jusqu’aux eaux qui
entretiennent la vie, des arbres qui portent du fruit aux animaux qui peuplent la
maison de Dieu, tout est cher aux yeux de Dieu qui offre à l’homme la création
comme un don précieux à garder.
Tragiquement, la réponse humaine à ce don a été marquée par le péché, par la
fermeture dans sa propre autonomie, par la cupidité de posséder et d’exploiter.
Égoïsmes et intérêts ont fait de la création, lieu de rencontre et de partage, un
théâtre de rivalités et de conflits. C’est ainsi qu’est mis en danger l’environnement
même, chose bonne aux yeux de Dieu devenue chose à exploiter entre les mains
des hommes. (…)
Chaque fidèle chrétien, chaque membre de la famille humaine peut contribuer à
tisser, comme un fil mince, mais unique et indispensable, le réseau de la vie qui
embrasse tous. Sentons-nous impliqués et responsables en ayant à cœur, par la
prière et par l’engagement, la sauvegarde de la création. Que Dieu, « qui aime la vie
» (Sg 11, 26), nous donne le courage de faire du bien sans attendre que d’autres
commencent, sans attendre qu’il soit trop tard.
Père Vincent PAULHAC

A Saint Jean XXIII

Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr
Semaine du 8 au 14 septembre 2019 – Année C

Dimanche 8 septembre
11h00 : Messe
Lundi 9 septembre
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
18h45 : « Venir à Jésus par Marie » par la méditation du chapelet.
Mardi 10 septembre
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
20h00 : Réunion du comité des 40 ans de la paroisse
Mercredi 11 septembre
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
Jeudi 12 septembre
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
18h00 à 19h00 : Adoration et confessions par le Père Akmal
18h45 : Vêpres
19h00 : Messe
Vendredi 13 septembre
12h à 13h : Adoration du Saint Sacrement
16h30 à 19h00 : Accueil paroissial
Samedi 14 septembre
10h00 à 12h00 : Accueil paroissial
Dimanche 15 septembre
11h00 : Messe

L’Eglise à Fontenay

Inscriptions catéchisme et aumônerie
Du lundi au vendredi de 17h à 19h
et le samedi de 10h à 12h
Les séances commencent à partir du
mercredi 18 septembre à 18h

Travaux à St Jean XXIII
L’oratoire est maintenant terminé, durant tout le mois de septembre
les travaux de rénovation de l’ensemble de la paroisse
se poursuivent : électricité, toilettes, cuisine…
Avez-vous participé à la souscription ?

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.
Une souscription vous est proposée dès maintenant : PA RT I C IP EZ !
tra ct s su r le s p ré se nt o i r s à l’ég li se
INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 8 septembre : Benjamin+ et Stéphanie+ MODESTIN ; Valentine BENJAMIN+
N°934 : Saint Jean XXIII. 19, rue Edouard Vaillant. 01 48 77 34 83 - Fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr

Sg 9, 13-18 ; Ps 89 ; Phm 9b-10, 12-17; Lc 14, 25-33
Un temps pour la création
Pourquoi un temps de la création ?
En 2015, le Pape François a retenu la date du 1er septembre pour instituer dans
l’Église catholique, une « Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la
Création ». L’initiative rejoignait celle des Églises orthodoxes qui à l’occasion
du 3ème rassemblement œcuménique de Sibiu en Roumanie de 2007, ont proposé
un « temps de la création », du 1er septembre au 4 octobre. En effet, le 1er
septembre est le début de l’année liturgique pour les Églises orthodoxes, ce
jour rappelle en particulier l’œuvre de Dieu dans la création du monde. Le 4 octobre
est la fête de St François d’Assise : « un saint gardien de la création ».
Voici comment le Saint Père présente cette journée et donc aussi l’esprit de ce mois
de la création : « La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la
Création offrira à chacun des croyants et aux communautés la précieuse opportunité
de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création,
en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en
invoquant son aide pour la protection de la création et sa miséricorde pour les
péchés commis contre le monde dans lequel nous vivons ».
Cette journée est donc prolongée par « un Temps pour la création » jusqu’au 4
octobre.
Voici un extrait du message 2019 pour ce temps :
« Dieu vit que cela était bon » (Gn 1, 25). Le regard de Dieu, au début de la Bible,
se pose doucement sur la création. De la terre à habiter jusqu’aux eaux qui
entretiennent la vie, des arbres qui portent du fruit aux animaux qui peuplent la
maison de Dieu, tout est cher aux yeux de Dieu qui offre à l’homme la création
comme un don précieux à garder.
Tragiquement, la réponse humaine à ce don a été marquée par le péché, par la
fermeture dans sa propre autonomie, par la cupidité de posséder et d’exploiter.
Égoïsmes et intérêts ont fait de la création, lieu de rencontre et de partage, un
théâtre de rivalités et de conflits. C’est ainsi qu’est mis en danger l’environnement
même, chose bonne aux yeux de Dieu devenue chose à exploiter entre les mains
des hommes. (…)
Chaque fidèle chrétien, chaque membre de la famille humaine peut contribuer à
tisser, comme un fil mince, mais unique et indispensable, le réseau de la vie qui
embrasse tous. Sentons-nous impliqués et responsables en ayant à cœur, par la
prière et par l’engagement, la sauvegarde de la création. Que Dieu, « qui aime la vie
» (Sg 11, 26), nous donne le courage de faire du bien sans attendre que d’autres
commencent, sans attendre qu’il soit trop tard.
Père Vincent PAULHAC

A Saint Germain
Lundi 9 septembre :

17h00 : Rosaire dans la Chapelle Saint Pierre
19h00 : Messe

Mardi 10 septembre :

8h30 : Laudes + Messe
17h30 à 19h30 : Accueil par le Père François Contamin

Mercredi 11 septembre : 8h30 : Laudes + messe
20h30 : Equipe de l’Animation Paroissiale
20h30 : Préparation au baptême n°1
Jeudi 12 septembre :

8h00 : Adoration + Laudes + Messe
20h00 : Réunion de l’équipe de préparation au mariage
20h30 : Chorale

Vendredi 13 septembre : 8h30 : Laudes
18h00 : Chapelet et confessions
18h30 : Adoration
19h00 : Vêpres et Messe
20h30 : Réunion des catéchistes aumônerie collège et lycée
20h30 : Réunion des accompagnateurs du catéchuménat
Samedi 14 septembre : 18h30 : Messe

Samedi 14 septembre de 14h à 17h30 : PORTES OUVERTES
➢ Présentations des différentes activités de la paroisse
➢ Inscription Eveil à la Foi, Catéchisme, Aumôneries, Scouts, Servants de Messe...
Dimanche 15 septembre : 8h00 : Catéchuménat
10h30 : Messe dominicale
puis : Pot et accueil des nouveaux arrivants sur le parvis
Lundi 9 septembre à 19h :
Bernard RENAUD+
Mardi 10 à 8h30 :
Claude ITARD LONGUE VILLE+
Mercredi 11 à 19h :
Sung Bum Anselmo KIM+

Jeudi 12 à 8h30 : Alfred LEFUR +
Vendredi 13 à 18h30 :
Young Hee Jean Baptiste KIM+
Samedi 14 à 18h30 : Renée CHEVRIER+
Dimanche 15 à 10h30 : Kyle et David+
Jean BRICE+ et Jacques DUMUR+

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 °934 : paroisse St Germain l’Auxerrois - 17 bis rue de Rosny - 01.45.14.08.15
fontenay.saintgermain@diocese-creteil.fr
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Sg 9, 13-18 ; Ps 89 ; Phm 9b-10, 12-17; Lc 14, 25-33
Un temps pour la création
Pourquoi un temps de la création ?
En 2015, le Pape François a retenu la date du 1er septembre pour instituer dans
l’Église catholique, une « Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la
Création ». L’initiative rejoignait celle des Églises orthodoxes qui à l’occasion
du 3ème rassemblement œcuménique de Sibiu en Roumanie de 2007, ont proposé
un « temps de la création », du 1er septembre au 4 octobre. En effet, le 1er
septembre est le début de l’année liturgique pour les Églises orthodoxes, ce
jour rappelle en particulier l’œuvre de Dieu dans la création du monde. Le 4 octobre
est la fête de St François d’Assise : « un saint gardien de la création ».
Voici comment le Saint Père présente cette journée et donc aussi l’esprit de ce mois
de la création : « La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la
Création offrira à chacun des croyants et aux communautés la précieuse opportunité
de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création,
en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en
invoquant son aide pour la protection de la création et sa miséricorde pour les
péchés commis contre le monde dans lequel nous vivons ».
Cette journée est donc prolongée par « un Temps pour la création » jusqu’au 4
octobre.
Voici un extrait du message 2019 pour ce temps :
« Dieu vit que cela était bon » (Gn 1, 25). Le regard de Dieu, au début de la Bible,
se pose doucement sur la création. De la terre à habiter jusqu’aux eaux qui
entretiennent la vie, des arbres qui portent du fruit aux animaux qui peuplent la
maison de Dieu, tout est cher aux yeux de Dieu qui offre à l’homme la création
comme un don précieux à garder.
Tragiquement, la réponse humaine à ce don a été marquée par le péché, par la
fermeture dans sa propre autonomie, par la cupidité de posséder et d’exploiter.
Égoïsmes et intérêts ont fait de la création, lieu de rencontre et de partage, un
théâtre de rivalités et de conflits. C’est ainsi qu’est mis en danger l’environnement
même, chose bonne aux yeux de Dieu devenue chose à exploiter entre les mains
des hommes. (…)
Chaque fidèle chrétien, chaque membre de la famille humaine peut contribuer à
tisser, comme un fil mince, mais unique et indispensable, le réseau de la vie qui
embrasse tous. Sentons-nous impliqués et responsables en ayant à cœur, par la
prière et par l’engagement, la sauvegarde de la création. Que Dieu, « qui aime la vie
» (Sg 11, 26), nous donne le courage de faire du bien sans attendre que d’autres
commencent, sans attendre qu’il soit trop tard.
Père Vincent PAULHAC

A Sainte Marguerite
Dimanche 8 septembre
11h00 : Messe
Pendant la Messe, 2 jeunes feront leur entrée
en catéchuménat : Mathieu et Doan.
Mercredi 11 septembre
17h00 : Accueil par le Père
Wojciech KOWALEWSKI
18h00 : Confessions
19h00 : Messe
19h30 à 20h00 : Adoration eucharistique
Vendredi 13 septembre
12h00 : Groupe de prière « Alléluia » : "
Le semeur", Matthieu 13 (3-23)
19h00 : Rentrée de l’aumônerie
6e – 5e – 4e-3e
Dimanche 15 septembre
11h00 : Messe

L’Eglise à Fontenay
Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr

GROUPE DE PRIERE"ALLELUIA"

tous les vendredis à (12h-12h45)
avec repas partagé chaque premier
vendredi du mois

Vendredi 13 septembre : "Le semeur",
Matthieu 13 (3-23)
Vendredi 20 septembre : "Le blé - le grain de
sénevé",
Marc 4 (26-32)
Vendredi 27 septembre : "L'ivraie",
Matthieu 13 (24-30)

Horaires de rentrée
Messes :
Dimanche à 11h00
En semaine : Mercredi à 19h00
Accueil : du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00
et le samedi de 10h00 à 12h00
Par le père Wojciech KOWALEWSKI : le mercredi de 17h00 à 18h45

Inscriptions et rentrée
Aumônerie 6e – 5e – 4e-3e
Vendredi 13 septembre à 19h00
Catéchisme
Voir la prochaine feuille d’annonces.

Fête d’automne
les 12 et 13 octobre
- Samedi 12 de 14 à 18h
- Dimanche 13 dès 12h30 - restauration rapide, sur place ou à emporter.
N'oubliez pas de déposer
- objets, jeux, jouets pour la brocante
- maroquinerie et bijoux fantaisie
- gâteaux pour le salon de thé
Il est possible d'organiser sur place un anniversaire : jeux et goûter pour les enfants (sur
inscription auprès de Martine Buffin 036 16 81 20 71 ou buffinfrederic@gmail.com)
n° 934 Paroisse Ste Marguerite - 25, av. de la République
01 48 75 41 08 fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr

Semaine du 8 au 14 septembre 2019 – Année C
Sg 9, 13-18 ; Ps 89 ; Phm 9b-10, 12-17; Lc 14, 25-33
Un temps pour la création
Pourquoi un temps de la création ?
En 2015, le Pape François a retenu la date du 1er septembre pour instituer dans
l’Église catholique, une « Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la
Création ». L’initiative rejoignait celle des Églises orthodoxes qui à l’occasion
du 3ème rassemblement œcuménique de Sibiu en Roumanie de 2007, ont proposé
un « temps de la création », du 1er septembre au 4 octobre. En effet, le 1er
septembre est le début de l’année liturgique pour les Églises orthodoxes, ce
jour rappelle en particulier l’œuvre de Dieu dans la création du monde. Le 4 octobre
est la fête de St François d’Assise : « un saint gardien de la création ».
Voici comment le Saint Père présente cette journée et donc aussi l’esprit de ce mois
de la création : « La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la
Création offrira à chacun des croyants et aux communautés la précieuse opportunité
de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création,
en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en
invoquant son aide pour la protection de la création et sa miséricorde pour les
péchés commis contre le monde dans lequel nous vivons ».
Cette journée est donc prolongée par « un Temps pour la création » jusqu’au 4
octobre.
Voici un extrait du message 2019 pour ce temps :
« Dieu vit que cela était bon » (Gn 1, 25). Le regard de Dieu, au début de la Bible,
se pose doucement sur la création. De la terre à habiter jusqu’aux eaux qui
entretiennent la vie, des arbres qui portent du fruit aux animaux qui peuplent la
maison de Dieu, tout est cher aux yeux de Dieu qui offre à l’homme la création
comme un don précieux à garder.
Tragiquement, la réponse humaine à ce don a été marquée par le péché, par la
fermeture dans sa propre autonomie, par la cupidité de posséder et d’exploiter.
Égoïsmes et intérêts ont fait de la création, lieu de rencontre et de partage, un
théâtre de rivalités et de conflits. C’est ainsi qu’est mis en danger l’environnement
même, chose bonne aux yeux de Dieu devenue chose à exploiter entre les mains
des hommes. (…)
Chaque fidèle chrétien, chaque membre de la famille humaine peut contribuer à
tisser, comme un fil mince, mais unique et indispensable, le réseau de la vie qui
embrasse tous. Sentons-nous impliqués et responsables en ayant à cœur, par la
prière et par l’engagement, la sauvegarde de la création. Que Dieu, « qui aime la vie
» (Sg 11, 26), nous donne le courage de faire du bien sans attendre que d’autres
commencent, sans attendre qu’il soit trop tard.
Père Vincent PAULHAC

