Obsèques

Mercredi 6 mai : Paulette ARBOGAST (Église St Germain)
Yvonne WLODKOWSKY (Église St Germain)
Jeudi 7 mai :
Gérardo BAVIELLO (Cimetière)
Joseph SILVA (Église St Germain)
Ces célébrations ayant lieu dans l’intimité, des messes pour
les défunts seront organisées après le confinement.
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,
Ce dimanche la messe est retransmise sur la chaine du Doyenné
depuis la chapelle des Oblats.
Dans les Da
• A 18h (ou parfois 18h30)
 Catéchisme, le mercredi pour les primaires
 Aumônerie, le vendredi pour les collégiens
 Des Rencontres (par Skype ou autre) :
Lire l’encadré ci-dessous

Rencontre des confinés en famille :
Écouter, s’écouter
Une réunion virtuelle vous est proposée :
jeudi 7 Mai 2020 entre 18h et 19h
avec le diacre Michel Calmels
(Réunion limitée à une dizaine de personnes)
N’hésitez pas à vous inscrire via le formulaire sur le site :
https://catho94-fontenay.cef.fr

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’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.

Nous avons besoin de vous,
Le déconfinement se profile et il semblerait que le port du masque sera
conseillé …
Si nous permettions au plus grand nombre d’en posséder un ?
Nous sommes à la recherche de matériel :
• carrés de tissu en coton uni ou tous motifs, plutôt un tissage serré de 20 x20
cm
• élastique de largeur 1 à 2 cm de toutes longueurs ou du fil élastique ou des
élastiques de bureau
• biais ou ruban de toutes longueurs
mais aussi de main d’œuvre :
• de couturiers ou couturières à domicile (tuto fourni)
• de « tuteurs ou tutrices en couture » pour guider les personnes qui souhaiteront
en faire durant les permanences du secours catholique.
• de vous, si vous avez quelques heures avec ou sans machine, aucun talent de
couturière requis 😉
Merci de nous répondre par mail de vos disponibilités en matériel, en savoir-faire et
en temps pour que nous puissions reprendre rapidement contact avec vous.
Réponse à : masquesdoyennefsb@gmail.com
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. »

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 en cours de négociation
avec le gouvernement, nous vous tiendrons au courant

Les travaux de
l’accueilsecrétariat
à St Jean XXIII
avancent.
Le parquet est
posé et nous
continuons
l’aménagement.

Pour les jeunes Confirmands,
retenez la date :
vendredi 8 mai
de 10h30 à 11h30
Un lien vous sera envoyé le
jeudi pour vous connecter
sur votre ordinateur

Vivre d’Amour, c’est garder en soi-même
Un grand trésor en un vase mortel
Mon Bien-Aimé, ma faiblesse est extrême
Ah je suis loin d’être un ange du ciel !…
Mais si je tombe à chaque heure qui passe
Me relevant tu viens à mon secours,
A chaque instant tu me donnes ta grâce
Je vis d’Amour.

L’Église à Fontenay
Notre site Internet : catho94-fontenay.cef.fr
Adresse mail : fontenay.doyenne@diocese-creteil.fr
Semaine du 3 mai au 9 mai 2020 – Année A
AC 2, 14a.36-41; Ps 22 ; 1P 2, 20b-25 ; Jn 10, 1-10

« CONVERTISSEZ-VOUS»

En cette période de pandémie, c’est la 1ère lecture de ce dimanche qui m’interpelle.
Dans les Actes des Apôtres nous continuons le discours de Pierre à Jérusalem au matin
de la Pentecôte, commencé dimanche dernier. La tâche de Pierre est d’ouvrir les yeux
de cette foule de pèlerins rassemblée pour la fête du don de la Loi. Ceux qui l’écoutent
sont « touchés au cœur » et demandent très humblement : « Frères, que devons-nous
faire ? » La réponse est toute simple : « Convertissez-vous » et s’en suit une petite
catéchèse du Baptême.
Baptisés, nous sommes aussi, et toujours, appelés à une conversion de nos vies. Se
convertir, c’est se retourner, reconnaître qu’on a pu se tromper de chemin, c’est
décider de suivre le bon chemin. La pandémie nous fait prendre conscience de la
vulnérabilité de l’homme, que nous avions un peu oubliée. Les contraintes du
confinement sont peut-être l’occasion de réfléchir à comment quitter nos manières de
faire mortifères pour inventer un nouveau projet de vie. En 2013 déjà, quelques mois
après son élection, le pape François commençait ainsi son exhortation apostolique, la
Joie de l’Évangile : « Le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de
consommation multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur
bien installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience
isolée. » Le rétrécissement du « dehors » auquel nous sommes confrontés peut
favoriser la réappropriation du « dedans », par l’approfondissement de ces biens
communs que sont les relations humaines et la solidarité. Dans son message de Pâques
aux mouvements et organisations populaires, le pape François s’exprime ainsi : « Je
veux que nous pensions au projet de développement humain intégral auquel nous
aspirons, fondé sur le rôle central des peuples dans toute leur diversité et sur l’accès
universel aux trois T que sont Terre, Toit et Travail. J’espère que cette période de
danger nous fera abandonner le pilotage automatique, secouera nos consciences
endormies et permettra une conversion humaniste et écologique pour mettre fin à
l’idolâtrie de l’argent et pour placer la dignité et la vie au centre de l’existence. Notre
civilisation, si compétitive et individualiste, avec ses rythmes frénétiques de production
et de consommation, ses luxes excessifs et des profits démesurés pour quelques-uns,
doit être freinée, se repenser, se régénérer. » A notre niveau, que pouvons-nous faire ?
Donner la priorité au temps sur l’espace (quitter l’immédiateté, privilégier le local),
donner plus de place à l’être et moins à l’avoir, favoriser le bien commun au détriment
du « chacun pour soi » et, surtout, donner plus de place à la spiritualité, afin de
prendre conscience que Jésus est le chemin, la vérité et la vie !
François Demaison, diacre permanent

