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

Mardi de 17h à 19h
Accueil  du père François le mardi de 17h30 à 19h30

Jeudi de 17h à 19h
Samedi de 9h30 à 12h
Le secrétariat a repris ses horaires : les Lundis, mercredis et 

vendredis de 9h à 13h et de 14h à 17h30

A St Jean XXIII
Lundi  de 16h à 18h

Accueil du Père Akmal jeudi de 17h à 19h
Vendredi de 16h à 18h

La secrétaire sera présente le jeudi de 9h à 13h et de 14h à 17h30

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

Ste Marguerite 
Mardi et vendredi de 17h à 19h
Samedi de 10h à 12h.

Secrétariat : le lundi de 9h à 12h et mercredi 11h à 12h30 et de 14h à 18h30 
- Téléphone : 01 48 75 41 08

Catéchisme 
Le catéchisme « en direct » reprend peu à peu 

dans nos paroisses.
Cette semaine, il reprend à St Germain, 
mercredi à 17h30 ou samedi à 9h30 et 

à St Jean XXIII mercredi à 18h15.
Pour les autres paroisses il y aura encore 

le caté sur le site internet
ce mercredi à 18h.

La Conférence de évêques de France attend maintenant la
révision du décret du 11 mai que le Premier Ministre a huit
jours pour opérer. À partir de la révision de ce décret des
célébrations seront possibles, respectant les règles sanitaires
communiquées. Il est probable que les messes puissent
reprendre à la Pentecôte dans nos paroisses mais n’en ayant
pas la certitude, nous vous tiendrons informés dans le courant
de la semaine par affichage et sur le site.

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

Pour marquer les cinq ans de la signature de son encyclique Laudato si’, 
le 24 mai 2015, le pape François a lancé une semaine Laudato si’ sur le thème: 

« tout est lié ». 
Du 16 au 24 mai 2020, les fidèles sont invités à réfléchir, à se former, et à prier 
aussi pour un avenir plus juste et plus durable.
Un site a été créé à cette occasion qui propose diverses ressources et 
activités. https://laudatosiweek.org/fr/home-fr/
Dans le cadre de cette semaine, la Conférence des évêques de France (CEF) a 
choisi de lancer un nouveau magazine en ligne Toutestlie.catholique.fr, 
prenant pour titre l’une des expressions récurrentes de l’encyclique.

AGENDA

Mercredi 27 mai
• 14h30 :  Service Évangélique des Malades
• 17h30 : Catéchisme (St Germain)
• 19h00 : EAP (Ste Marguerite)

Jeudi 28 mai 
• 9h30 : Equipe de Coordination du Doyenné

Samedi 30 mai
• 9h30 : Catéchisme (St Germain)
• 11h00 : Atelier guitare (Centre pastoral)



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

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

Semaine du 24 mai au 30 mai 2020 – Année A
7ème dimanche de Pâques

AC 1, 12-14 ; Ps 26; 1 P 4, 13-16 ; Jn 17, 1b-11a 

Nous venons d’apprendre le décès de Monsieur
Léo JEGARD, décédé à 88 ans, sa femme
Marie-Thérèse nous a quittés fin février. Durant
de nombreuses années et encore maintenant, le
cabinet JEGARD a assuré gracieusement les
paies des salariés du doyenné.

Obsèques
Mercredi 27 mai :    Léo JEGARD (Église St Germain)
Jeudi 28 mai :     Onorio ZEPPA (Église St Germain)

« Père glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie»

Jeudi dernier, il y a 3 jours, c’était l’Ascension. Dans une semaine, ce sera la
Pentecôte. Entre deux, un dimanche de réflexion et de prière, une pause
contemplative.
Dans l’Évangile de ce dimanche, c’est Jésus qui est en prière : « Père glorifie ton
Fils, afin que le Christ te glorifie. » Une parole qu’il est parfois difficile de
comprendre. Dans notre monde, la gloire c’est la renommée, la popularité au
sein des médias… Dans la Bible, c’est bien différent : la gloire c’est la valeur de
la personne, son poids, l’intensité de son amour. Saint Paul le dit clairement : «
si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. »
Cette prière de Jésus, appelée souvent sacerdotale, nous montre sa totale
communion avec son Père. Les Évangiles nous rapportent que Jésus priait son
Père des nuits entières. Et ce qui est extraordinaire, c’est qu’il veut nous
associer tous à cette prière. En réalité, ce n’est pas nous qui prions, mais le
Christ qui prie en nous.
Dans sa prière, Jésus se montre à un moment crucial de sa vie. Il se prépare à
passer de ce monde à son Père. Sa mort sur la croix sera la grande victoire de
l’amour, portée à sa plénitude, sur la mort. Il reconnaît la foi de ses disciples qui
l’ont accueilli et qui ont gardé sa Parole. Jésus intercède en leur faveur, car ils
auront la tâche de prolonger son œuvre d’amour et de fraternité dans le
monde.
Aussi pouvons-nous, à la Pentecôte, nous tourner avec Marie vers le Christ,
dans l’attente de recevoir la plénitude de l’Esprit-Saint. C’est auprès de lui que
nous trouverons la force et la volonté dont nous avons besoin pour continuer la
mission du Christ auprès de nos frères en commençant par les plus démunis.
Avec Marie et avec toute l’Église, nous nous tournons vers toi, Seigneur ; nous
nous préparons à accueillir le don de ton Esprit. Fais que notre cœur soit
disponible et accueillant pour que notre vie dise quelque chose de ton amour.
Amen.

Père Akmal Lal Din

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

Fidèles paroissiens, ils étaient à l’écoute de chacun. Nous présentons
nos sincères condoléances à leurs enfants.

Vivre d’Amour, c’est bannir toute crainte
Tout souvenir des fautes du passé.

De mes péchés je ne vois nulle empreinte,
En un instant l’amour a tout brûlé…..

Flamme divine, ô très douce Fournaise !
En ton foyer je fixe mon séjour

C’est en tes feux que je chante à mon aise :
« Je vis d’Amour !… »

Confessions 
Les confessions sont toujours possibles aux jours et 
horaires d’accueil des prêtres de chaque paroisse.


