
Dans les Da

Obsèques
Vendredi 24 avril :  Huguette CLERGUE (Église St Germain)
Mardi 28 avril :       Jacqueline PAIN (Église St Germain)

Odette FEIGNEZ (Église St Germain)
Mercredi 6 mai :    Yvonne WLODKOWSKY (Église St Germain)

Ces célébrations ayant lieu dans l’intimité, des messes pour 
les défunts seront organisées après le confinement.

Dans les Da

Chaque jour 2 horaires de rendez-vous sur le site :
https://catho94-fontenay.cef.fr/

• A 12h15 la Messe quotidienne à (précédée de l’office du milieu 
du jour à 12h05) et le dimanche à 10h30 la Messe dominicale

• A 18h (ou parfois 18h30)
 Catéchisme, le mercredi pour les primaires
 Aumônerie, le vendredi pour les collégiens
 Des Rencontres (par Skype ou autre) : 
Lundi 27 avril :  « confinés en Famille : écouter, s’écouter » 

Nouvelles de notre Évêque,  Mgr Michel Santier
Mardi 21 avril

Mgr Michel Santier, hospitalisé à l’hôpital Henri Mondor de Créteil,
va mieux. Son état de santé s’améliore ce qui lui a permis de quitter
dimanche 19 avril l’unité de soins intensifs pour regagner une unité
d’hospitalisation Covid-19 conventionnelle. Il reste sous oxygène
nasal à dose modérée.

La période critique semble a priori passée mais il reste fatigué et il y aura un long
temps de convalescence.

Père Stéphane AULARD et Père Gérard BÉRA, vicaires généraux

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

Le lien vers les célébrations des messes, 
catéchèse et autres vidéos du site 
est actif au moins jusqu’au jour suivant. 
Il est possible ensuite de retrouver 
ces vidéos directement sur YouTube, 
chaîne « Doyenné de Fontenay. »

EN VUE DE L’ANNEE PROCHAINE

Le P. François terminait normalement cet été sa 
mission à Fontenay. Il devait être envoyé à la fin 
de l’année 2020 en Argentine, dans le diocèse 
de La Rioja.
N’ayant pas beaucoup de visibilité pour l’année 
prochaine, le diocèse de Paris a demandé au P. 

Report des célébrations
Les contraintes présentes et les incertitudes sur les prochains mois nous
obligent à repenser la célébration des sacrements en cette fin d’année
scolaire :
LES BAPTÊMES D’ADULTES pourraient être célébrés à la Pentecôte, dans la
mesure où cela sera possible.
LES BAPTÊMES D’ENFANTS seront célébrés d’ici l’été en tâchant de faciliter
au maximum la participation des familles : tous les week-end – samedi
comme dimanche – sont envisagés comme dates potentielles pour les
baptêmes.
LES PREMIERES COMMUNIONS continuent à être préparées, mais ne
pourront être célébrées qu’au cours du 1° trimestre de l’année scolaire
2020-2021, sans doute vers le mois d’octobre. Nous tâcherons d’avoir un
temps de retraite avec les enfants avant le départ des grandes vacances.
LES CONFIRMATIONS, de même, seront célébrées à l’automne 2020.

EN VUE DE L’ANNEE PROCHAINE

Après neuf années à Fontenay, le P. François terminait normalement cet été
son ministère parmi nous. Il devait être envoyé à la fin de l’année 2020 en
mission en Argentine, dans le diocèse de La Rioja.
N’ayant pas beaucoup de visibilité pour l’année prochaine, le diocèse de Paris
a demandé au P. François, dans les circonstances actuelles, de prolonger sa
mission d’une année ici, en accord avec le diocèse argentin. Il restera donc
finalement à Fontenay jusqu’au début juillet 2021 et commencera son
ministère en Argentine en septembre 2021.



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

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

Semaine du 26 avril au 2 mai 2020 – Année A
AC 2, 14.22b-33 ; Ps 15 ; 1P 1, 17-21 ; Lc 24, 13-35

« IL MARCHE AVEC NOUS »

Et si vous profitiez du confinement pour 
vous former ?
Le service diocésain de formation vous 
propose une sélection  de formation en 
ligne :

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/je-cherche/formations/proposition-de-
formations-
ligne/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Dioc%C3%A
8se+Infos+mardi+21+avril+2020

NUMERO D’ÉCOUTE DES CATHOLIQUES
DU VAL DE MARNE

Vous êtes une personne isolée et vous
souhaiteriez trouver une oreille attentive pour
partager vos questions et vos angoisses, vous
venez de perdre un être cher et vous souffrez de
ne pas avoir pu l’accompagner comme vous l’auriez
souhaité, l’Église catholique en Val-de-Marne a
mis en place une plate-forme d’écoute, à votre
disposition 7j/7, de 8h à 22h au 01 45 17 23 74

01 45 17 23 74

« Tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même
s’approcha, et il marchait avec eux »

Aujourd’hui, nous aussi nous marchons, nous nous
interrogeons, nous sommes inquiets ; et Jésus marche avec nous,
mais nous ne savons pas le découvrir. La situation que nous vivons
est douloureuse et nos inquiétudes nombreuses : pour nos
parents que nous ne pouvons pas rencontrer, pour nos enfants,
nos amis ; tous nous avons des proches décédés ; nous sommes
inquiets pour l’avenir…

La lettre de Saint Pierre nous donne un éclairage intéressant :
« Ce n’est pas par des biens corruptibles, l’argent ou l’or, que vous
avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos
pères ». Peut-être que la crise que nous vivons peut nous aider à
participer à l’élaboration d’un monde différent non plus basé sur la
consommation, l’individualisme, la richesse, mais davantage sur la
solidarité, et le respect du monde où nous vivons.

Oui, Le Christ qui nous a rachetés par son sang est vivant et il
marche avec nous pour faire un monde nouveau. Comme les
disciples sont retournés dans la joie à Jérusalem pour témoigner
de ce qu’ils ont vu, apprenons à témoigner de notre certitude en
nous engageant à plus de fraternité et de solidarité pour les plus
petits.

Oui, Jésus est vivant, Alléluia !

Père Gonzague DALLE, OMI

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.

Dés qu’il y aura des précisions sur la reprise des messes
nous vous le signalerons


