Chaque jour 2 horaires de rendez-vous sur le site :
https://catho94-fontenay.cef.fr/
• A 12h15 la Messe quotidienne (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
Dans les Da
 Aumônerie, le vendredi pour les collégiens
 Des Rencontres (par Skype ou autre)
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. »

NOUS ARRIVONS AU TEMPS DU DÉCONFINEMENT…
Reprise progressive du secrétariat dans nos paroisses
Au Centre Pastoral, le secrétariat
sera ouvert aux jours et heures habituelles.
• Lundi de 9h à 13h et de 14h à 17h30
• Mercredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30
• Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30
Pour la première semaine de déconfinement, voici les dates et les
heures de présence à l’accueil de Saint Germain au Centre Pastoral.
• Mardi 12 mai de 17h à 19h
• Jeudi 14 mai de 17h à 19h
• Samedi 16 mai de 9h30 à 12h
A St Jean XXIII, réouverture du secrétariat
• Jeudi 21 mai de 9h à 13h et de 14h à 17h30
Après les travaux, l’accueil va être réaménagé cette semaine et
reprendra la semaine du 18 mai.

Des nouvelles de notre Évêque Mgr Michel SANTIER
Mardi 5 mai 2020
L’état de santé de Mgr Santier a continué de s’améliorer la semaine
dernière puisqu’il a pu se passer d’oxygénothérapie nasale depuis
vendredi.
Il va bien et son état respiratoire est stable. Il est donc rentré à son
domicile ce mardi 5 mai. Nous souhaitons la bienvenue à Mgr Santier…
chez lui dans notre diocèse.
Nous lui souhaitons un parfait rétablissement et nous permettons de lui
dire : prenez soin de vous : nous ferons tout pour prendre soin de vous
en ne vous accablant pas trop de soucis !
Nous avons appris avec joie aussi l’entière guérison des sœurs de
l’Annonciade de Thiais avec lesquelles notre diocèse entretient des liens
très fraternels.
Pour tout cela comme pour le dévouement inlassable des personnels des
hôpitaux nous rendons grâce.
Père Stéphane AULARD,
Père Gérard BERA,
Vicaires généraux

Obsèques
Mardi 12 mai :
Jeudi 17 mai :
Vendredi 15 mai :

Françoise CLERCIN (Église St Germain)
Alain BLONDEAU (Église St Germain)
Julien AQUILINA (Église St Germain)
Geneviève LERAT (Église St Germain)
Gisèle MORISSE ((Église Ste Marguerite)

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

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.
La date de reprise des messes est toujours en attente,
des nouvelles sont attendues prochainement.

France 3 : Un “Secrets d'histoire” consacré à Sainte
Thérèse de Lisieux
Très belle émission proposée par France 3. Vous
pouvez la retrouver en replay sur le lien suivant :
https://www.france.tv/france-3/secrets-d-histoire/1420601therese-la-petite-sainte-de-lisieux.html

Vivre d’Amour, c’est, ô mon Divin Maître
Te supplier de répandre tes Feux
En l’âme sainte et sacrée de ton Prêtre
Qu’il soit plus pur qu’un séraphin des cieux !…
Ah ! glorifie ton Église Immortelle
A mes soupirs, Jésus ne sois pas sourd
Moi son enfant, je m’immole pour elle
Je vis d’Amour.

L’Église à Fontenay
Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr
Adresse mail : fontenay.doyenne@diocese-creteil.fr
Semaine du 10 mai au 16 mai 2020 – Année A
5ème dimanche de Pâques
AC 6, 1-7 ; Ps 32 ; 1P 2, 4-9 ; Jn 14, 1-12

DEMEURE
S’agit-il d’un ordre ? D’une invitation à ne pas bouger ? Après presque deux
mois de confinement, qui pourrait se sentir appelé à l’immobilité ?
Mais non ! Aujourd’hui ce mot nous est donné comme le nom d’une promesse :
la demeure, c’est le lieu auquel notre vie est appelée à s’épanouir. Là où on sent
qu’on n’est pas étranger, qu’on a toute sa place. Nous en faisons l’expérience :
être bien dans un lieu, cela ne tient pas d’abord à sa beauté ou à son confort,
mais à sa familiarité – c’est-à-dire au sentiment qu’ici, on est vraiment de la
famille, chez soi, à la maison. Nous avons besoin de ce point d’ancrage à partir
duquel notre vie peut se déployer, avoir un horizon.
Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. En parlant ainsi,
Jésus nous situe d’emblée dans la famille de son Père, chez lui. Il ne parle pas
seulement en termes de quantité, il parle aussi d’une place qui sera vraiment
nôtre et vraiment avec lui. Faut-il donc attendre le ciel ?
Un appel nous est adressé pour maintenant, dans la 1° lettre de Pierre :
Approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante …vous aussi, comme
pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle. Ici-bas
aussi, la demeure se construit, autour de la pierre vivante qu’est Jésus. Ne nous
trompons pas de sens : nous ne construisons pas une belle demeure pour y
intégrer Jésus, nous entrons dans une construction vivante en nous approchant
de Jésus, en nous laissant construire par lui.
Sans doute l’Église a-t-elle besoin de cette conversion permanente : Jésus n’est
pas présent là où nous aimerions le confiner, mais là où nous nous laissons
édifier par lui pour être conduits par lui jusqu’à la maison du Père. Accueillons
donc avec joie la bienheureuse incertitude des temps qui s’ouvrent, elle nous
permet d’entrer plus profondément dans la confiance du croyant :
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie,
j’habiterai la maison du Seigneur pour de longs jours sans fin (psaume 22).
Père François Contamin

