
Pendant le confinement et jusqu’à nouvel ordre,
Les églises restent ouvertes.

Horaires d’ouverture de nos églises
Ste Thérèse : 8h – 19h et dimanche 8h – 19h
St Jean XXIII : 17h – 19h du lundi au  vendredi
St Germain : 8h – 19h et dimanche 9h-18h
Ste Marguerite : 9h – 12h (excepté le lundi) et l’après-midi selon 
les possibilités – samedi et dimanche 10h-12h et l’après-midi 
selon les possibilités.

Dimanche 19 avril la messe 
de la Divine Miséricorde sera célébrée 

à l’intention des sourds et malentendants à 10h30
Voici le lien  

https://www.youtube.com/channel/UCypYaIhmfNPe6AQlf
htDn_A/live

Nous vous invitons à nous envoyer vos intentions de prières et votre 
prière universelle pour le dimanche suivant soit :
par mail : fontenay.doyenne@diocese-creteil.fr
ou sur le site : 
http://catho94-fontenay.cef.fr/2020/03/21/intentions-de-priere-
pour-les-prochaines-messes/

En cette période de confinement, il est offert aux catholiques de
participer à ce geste liturgique qu’est la quête en versant leur
offrande grâce à une plateforme temporaire de collecte en ligne.
Les montants versés sur cette plateforme nationale, rapide et
sécurisée, seront intégralement reversés aux paroisses
concernées et permettrons aux paroisses de poursuivre leur
mission. (La quête est anonyme et n’ouvre pas droit à reçu fiscal.)
https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/~mon-don

Par ailleurs, les paroissiens, qui ont déjà téléchargé sur leur
téléphone portable l’application La Quête (https://www.appli-
laquete.fr/), peuvent continuer à utiliser cette application.

Le pape François a nommé
Mgr Charles Peters BARTHELUS nouvel
évêque du diocèse de Port-de-Paix dans le
département du Nord-ouest, à Haïti, ce
mardi 14 avril 2020.

De 2011 à 2014, il a poursuivi ses études à l’Institut
Catholique de Paris en obtenant une licence en liturgie. Il
était à ce moment-là à St Jean XXIII, tous ceux qui l’ont
connu peuvent se réjouir de cette nomination.

Dans les Da

Dans les semaines à venir,  deux rendez-vous sur le site :
• La Messe quotidienne à 12h15 (précédée de l’office 

du milieu du jour à 12h05) et le dimanche à 10h30

• En semaine à 18h 
 Catéchisme, le mercredi pour les primaires
 Aumônerie, le vendredi pour les collégiens
 et d’autres propositions pour les autres jours, 

consultez le site pour avoir des précisions :
https://catho94-fontenay.cef.fr/



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

Adresse mail : fontenay.doyenne@diocese-creteil.fr

Semaine du 19 avril au 25 avril 2020 – Année A
AC 2, 42-47 ; Ps 117 ; 1P 1, 3-9 ; Jn 20, 19-31

Selon l’Écriture, la miséricorde de l’homme ne se mesure pas à un étalage
de sentiments mais à des preuves concrètes. Donner dans une authenticité
d’amour, de gratuité : la personne a de la valeur, la rencontre personnelle
passe avant tout. Il fut un temps où l’on parlait Bonnes Œuvres, mais Belles
Œuvres est plus parlant surtout celles qui sont proclamées par Jésus dans les
Béatitudes.

Comment nos actes révèlent-ils leur valeur chrétienne ?
En premier lorsqu’ils sont un oui au projet de Jésus et que notre réponse

guidée par l’Esprit est le signe que nous faisons nôtre la spiritualité du geste.
Lorsqu’ils sont désintéressés, gratuits, actes d’amour du prochain. Nous
risquons parfois de nous tromper mais ce qui compte ce n’est pas le geste
mais ce qu’il donne à voir. Ils sont évangéliques quand ils se situent dans
l’esprit des Béatitudes et que nous les vivons dans l’expérience de notre
baptême. La Parole de Dieu en ce dimanche nous invite à la miséricorde, à la
charité fraternelle.

Les Actes des Apôtres nous apparaissent comme l’idéal de la
communauté chrétienne, une sorte de "prototype" de l’Église, alors que
Pierre nous invite à durer, sur le chemin ouvert par notre baptême. Tout est
acquis maintenant, à nous d’entretenir le jardin, arracher les mauvaises
herbes, arroser, prendre soin des plantes malades, Prendre soin.

Comment vivre ce confinement dans une double démarche spirituelle
et matérielle, ces jours difficiles à vivre, ces épreuves qui sont le lot de
chacun, nous savons, nous croyons que ces épreuves ne sont que passage.
La Vie l’emporte toujours sur la mort, nous l’avons célébré dimanche
dernier.

Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité !

Michel CALMELS Diacre permanent

MISÉRICORDE

Le parcours couple (Alphacouple) continue…
Désormais, c’est en visio-conférence que les 12 couples se

retrouvent, devant leurs ordinateurs chacun chez soi, pour écouter
et voir le couple orateur de la soirée en direct.
Après la dernière soirée du vendredi 27 mars (3ème soirée en visio.
thème : une sexualité de couple épanouie), la nouvelle rencontre est
prévue le vendredi 24 avril sur le thème : « Les Langages de
l’Amour » ou « l'amour en actes, donner et recevoir ».

Bonne visio-soirée !

vous

En raison du prolongement du confinement,
le Loto de Printemps organisé par
les « Amis de St Jean XXIII », ne pourra avoir lieu.
Nous espérons pouvoir maintenir les Feux de la
St Jean, nous vous tiendrons au courant.

Vivre d’Amour, c’est naviguer sans cesse
Semant la paix, la joie dans tous les cœurs

Pilote Aimé, la Charité me presse
Car je te vois dans les âmes mes sœurs

La Charité voilà ma seule étoile
A sa clarté je vogue sans détour

J’ai ma devise écrite sur ma voile :
« Vivre d’Amour. »

Le Christ est ressuscité, alléluia ! 
Il est vraiment ressuscité, alléluia !
Prenez soin de vous et de vos proches.

Que la petite Thérèse continue de veiller sur vous
et de vous protéger.

Et que la lumière de Pâques vous illumine
et vous comble d’espérance !


