
Saint Eugène de Mazenod (1782-1861)
Fondateur des Oblats de Marie Immaculée

Fêté le 21 mai
Eugène de Mazenod naît à Aix-en-Provence en 1782.
Déraciné par le tourbillon de la Révolution française,
Eugène suit sa famille en exil d'abord à Nice, puis à Venise,
à Naples et enfin à Palerme.
En 1807, lors de l'office du Vendredi Saint, bouleversé par
la Croix du Christ, il fait la découverte du Dieu Amour.
Cette «conversion» l'amène à décider de donner sa vie au
Christ. Malgré l'opposition familiale il entre au séminaire
Saint-Sulpice à Paris en 1808 et il est ordonné prêtre en
1811.
De retour à Aix, Eugène commence par réunir les jeunes
désœuvrés de la ville. En même temps il porte attention
aux prisonniers et aux condamnés à mort. Enfin il
s'intéresse aux plus abandonnés des basses classes
sociales.

ACCUEIL CETTE SEMAINE DANS LES PAROISSES
Saint Germain au Centre Pastoral.

Mardi de 17h à 19h
Samedi de 9h30 à 12h

A St Jean XXIII
Mercredi de 16h à 18h

Un grand nettoyage de l’église est prévu le samedi 23 mai à partir de 
9h, merci à tous ceux qui peuvent donner de leur temps.

Ste Thérèse 
Mardi de 16h30 à 18h30
Vendredi de 16h30 à 18h30

Ste Marguerite 
L’accueil reprendra à partir du 25 mai

Il regroupe quelques prêtres qu'il installe le 25 janvier 1816 dans l'ancien Carmel
d'Aix : «Les Missionnaires de Provence» qui se consacrent à l'évangélisation des
campagnes les plus reculées.
Le 17 février 1826, Léon XII reconnaît la nouvelle famille religieuse, formée de
prêtres et de frères, sous le nom de Missionnaires Oblats de Marie Immaculée.
En 1837, il est nommé évêque de Marseille. Il continue à manifester une attention
envers les plus méprisés et les plus abandonnés. Il visite les quartiers lépreux, reçoit
tous ceux qui désirent le rencontrer.
Comme supérieur général, il est attentif aux besoins de l'Église où qu'elle se trouve.
Surtout il tient à aller là où l'Évangile n'est pas annoncé, en France et au-delà des
frontières et il ouvre sa Congrégation aux dimensions du monde. Il est passionné de
Jésus Christ et de l'homme et tous savent qu'il a un cœur grand comme le monde.
«Pauperes evangelizantur» - «la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres» —, telle
est la phrase de l'Évangile qui le bouleverse et qu'il choisit comme devise pour sa
famille religieuse comme pour son épiscopat.
Il meurt à Marseille le 21 mai 1861.
Le pape Paul VI l'a déclaré bienheureux le 19 octobre 1975 et le pape Jean-Paul II l'a
canonisé le 3 décembre 1995.
Aujourd’hui, presque 4000 Oblats proclament l'Évangile dans 60 pays du monde.

Catéchisme 

Le catéchisme « en direct » va reprendre peu à peu 
dans nos paroisses.

Cette semaine, il reprend à St Germain, 
mercredi à 17h30 ou samedi à 9h30.

Il y aura encore le caté sur le site internet
ce mercredi à 18h.

La messe de l’Ascension sera célébrée jeudi 21 mai 
avec les Oblats de Marie Immaculée à 10h30. 

Ce jour correspond à la fête de leur fondateur St Eugène de Mazenod.

Une semaine pour célébrer les 5 ans de Laudato si’ 
du 16 au 24 mai. 

« Quel monde voulons-nous laisser à ceux qui viennent après nous, aux 
enfants qui grandissent aujourd’hui ? […] » Pape François

Vous trouverez plusieurs propositions de l’antenne de Créteil des 
semaines sociales de France sur le site du diocèse : 
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/



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

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

Semaine du 17 mai au 23 mai 2020 – Année A
6ème dimanche de Pâques

AC 8, 5-8.14-17 ; Ps 65 ; 1 P 3, 15-18 ; Jn 14, 15-21

DÉCONFINEMENT
La vie rejaillit peu à peu…

… reprise  :
 De l’atelier guitare, les samedis à 11h au Centre Pastoral
 Du Conseil Conjugal et Familial : Véronique SUQUET (07 81 88 94 89)

Obsèques

Mardi 19 mai :    Jacqueline POLDERMAN (Cimetière Fontenay)
Eliane LE CLANCHE (Église Ste Thérèse)

Mercredi 20 mai :     Guy Alain PANIER (Église St Germain)
Vendredi 22 mai : Janine NYS (Église St Germain)

Odile NEYRAUD (Église Ste Marguerite)
« Ayez une conscience droite ! »

Nous venons de vivre notre première semaine de déconfinement progressif,
temps ambivalent d'une situation moins pénible, pas encore revenue à la
« normale ». Depuis Pâques, nous ne pouvions pas dire que nous étions au
tombeau. Le Christ est ressuscité ! Nous étions plutôt comme le prisonnier
du jugement dernier, visité par le Christ lui-même dans les moments que
nous lui accordions.

Temps entre deux également, où le Christ est encore parmi les apôtres, mais
où l’Esprit Saint n'est qu'annoncé sans être encore révélé. C'est le temps de
l'Espérance, un temps de construction d'une Église naissante. Comme au
printemps, c'est le temps de la germination. Une nouvelle vie se déploie,
encore souterraine, un petit peu aérienne, sans donner encore toute la
pleine mesure, la pleine image de ce que sera la plante adulte.

Ce temps de l'Espérance, on le voit également dans l'action de Philippe en
Samarie. Les frontières du monde strictement juif sont franchies. L'annonce
de la Parole de Dieu élargit son espace. Les signes du Royaume sont à
l’œuvre, des possédés sont délivrés, des paralysés sont guéris et suscitent
une grande Joie dans les foules à qui l'annonce est faite. Le don de l'Esprit
fait aux samaritains confirme la vocation universelle de l’Église en
développement.

La semaine dernière, l'image de l’Église utilisée était la demeure spirituelle
faite de pierres vivantes autour du Christ. Cette semaine, l'image de l’Église
est beaucoup plus celle du Corps du Christ : « En ce jour-là, vous
reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. »
Profonde intimité promise avec le Père et le Christ à qui garde les
commandements et met en œuvre l'Amour.

Hubert Thorey, diacre permanent

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

Au soir d’Amour, parlant sans parabole
Jésus disait : « Si quelqu’un veut m’aimer

Toute sa vie qu’il garde ma Parole
Mon Père et moi viendrons le visiter.

Et de son cœur faisant notre demeure
Venant à lui, nous l’aimerons toujours !

Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure
En notre Amour !… »

Sur le site du Doyenné à partir de samedi. 
Découvrez la MISA CRIOLLA 

Du compositeur argentin Ariel RAMIREZ, 
une magnifique messe venue des Andes qui a été interprétée 
il y a 5 ans à Fontenay en l’église St Germain. 


