
Partager l’Evangile

Maison d’Evangile en visio

le mardi  16 mars

De 20h30 à 21h30

Plus d’information sur le site du 

doyenné

https://catho94-fontenay.cef.fr/

(Re)découvrir le jeûne

Pour s’entraider à vivre le jeûne les vendredis de Carême,

rejoignez-nous en visio tous les jeudis de 19h30 à 20h30.

Éclairage biblique sur le jeûne, échanges, prière.

Il est possible de participer à une ou plusieurs séances.

Plus d’information sur le site du doyenné : https://catho94-fontenay.cef.fr/

Des propositions pour le temps de CarêmeEn doyenné

Si vous n’avez pas eu le temps de le visionner vous pouvez revoir le 4ème entretien :  

« Entrer dans l'évangile selon saint Marc. 5ème entretien : Epilogue. Reprise »

À partir du 17 mars à 20h30, cinquième entretien de présentation 

de l’évangile selon saint  marc sur le site du doyenné : 

https://catho94-fontenay.cef.fr/

Huit versets pour entrer dans tout le mouvement de saint Marc. 

Laissez-vous surprendre...

Groupe de parole 
« homosexualité et vie chrétienne »

Prochaine réunion 
le samedi 20 mars

à 11h00
Au Centre Pastoral (17 bis rue de Rosny)

Parlez-en autour de vous.

Le 19 mars 2021 – jour de la Saint Joseph, à l’appel du Pape

François et avec le soutien de notre évêque, aura lieu le

lancement de l’année Famille Amoris Laetitia.

Cette année terminera avec la 10ème Rencontre mondiale

des familles qui se tiendra à Rome en juin 2022, en présence

du Saint-Père.

Le 19 mars, avec la pastorale des familles, soirée Zoom à

partir de 20h30 : accueil, projection d’une vidéo, échange puis

annonce de plusieurs projets à retenir. Se renseigner sur le

site du diocèse : https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/

Confessions avant Pâques
Samedi 20 mars : Saint Jean XXIII de 10h30 à 12h30

Saint Germain de 15h00 à 16h15
Sainte Thérèse de 15h00 à 16h15

Dimanche 21 mars :  Saint Jean XXIII de 9h30 à 10h30
Saint Germain de 9h00 à 10h00

Samedi 27 mars :      Sainte Thérèse de 15h00 à 16h15
Sainte Marguerite de 16h30 à 18h00

Dimanche 28 mars :  Sainte Marguerite de 9h30 à 10h30

Mardi 9 mars, est décédé Guy MASSON,
président du Souvenir Français, époux de
Nelly, comptable de la paroisse St Germain
et qui assure le suivi des salariés de notre
doyenné.
Nous nous associons à la peine et à la prière
de Nelly et de toute sa famille.

https://catho94-fontenay.cef.fr/
https://catho94-fontenay.cef.fr/
https://catho94-fontenay.cef.fr/
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

Du mardi au vendredi, à 8h30 : Office des Laudes dans la chapelle Saint Pierre
Le jeudi à 8h : Adoration eucharistique

Horaires de l’accueil : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 16h00 à 17h30 
et le samedi de 9h30 à 12h
Horaires du secrétariat : lundi, mercredi et vendredi de 9h à 13h et  de 14h à 17h30

Horaires des messes

Obsèques :
Mardi 16 mars : Louise FIORANI  (10h), Renée FEST (15h)  
Mercredi 17 mars : Liliane PATTI (10h), Huguette CHAPSAL (15h)
Jeudi 18 mars : Nicolas PHILIPPE (10h), Guy MASSON (15h)

Mercredi 17 mars : 
16h00 : Catéchisme au Centre Pastoral

Vendredi 19 mars :
15h00-16h30 : Accueil du Père François au Centre Pastoral 
16h30 : Chemin de Croix
17h00 : Messe – solennité de saint Joseph

Samedi 20 mars :
09h30 : Catéchisme et aumônerie 6ème et 5ème au Centre Pastoral
11h00 : Atelier guitare
15h00 : Mariage de Herminio CRUZADO REQUEÑA et Hermione AGBO
16h30 : Messe anticipée du dimanche 

Dimanche 21 mars :
10h30 : 5ème dimanche de Carême 
14h30 : Baptême Gaspard PERROT

N° 999 : paroisse St Germain l’Auxerrois - 17 bis rue de Rosny – 01.45.14.08.15 
fontenay.saintgermain@diocese-creteil.fr

A Saint Germain

Lundi 15 mars à 17h00 : Alain GADET (+)

Mardi 16 mars à 8h30 :Charles PERRIN (+)

Mercredi 17 mars à 8h30 : Josiane BADEL (+)

Jeudi 18 mars à 8h30 : Corneille et Esther 

ADUAYI (+)

Vendredi 19 mars à 17h00 : André-Jules 

MOUSSENI(+), Rose MOUSSENI et Marie-

Thérèse IPESS-MOUSSENI (+)

Samedi 20 mars à 16h30 : Lazare et Jeanne 

TRINQUET (+)

Dimanche 21 mars à 10h30 : Adolphe 

LANDREIN (+)

Semaine du 13 au 19 mars 2021 – Année B
2 Ch 36, 14-16.19-23 ; Ps 136, Ep 2, 4-10 ; Jn 3, 14-21

Pour la fleur que vous 
aurez apporté ce dimanche. 

Dieu nous aime

Nous pouvons lire aujourd’hui deux textes d’évangile : Une rencontre secrète, de nuit, entre 

Jésus et le pharisien Nicodème (Jean 3, 14-21) ou bien, pour ceux qui se préparent au 

baptême, le récit de l’aveugle né (Jean 9, 1-41). Les premiers mots de Jésus à Nicodème 

peuvent surprendre : « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le 

désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé afin qu’en Lui tout homme qui croit, ait 

la vie ». 

Regarder le serpent guérissait ceux et celles qui avaient subi sa morsure    

mortelle. En fin de Carême, nous sommes invités à regarder Jésus élevé 

sur la Croix. Comme le serpent exhibé sur le mât rassemblait le peuple 

souffrant au désert, Jésus supplicié sur la croix   peut nous rassembler, solidaires, avec 

tous les souffrants de nos peuples. Mais lorsque nous levons les yeux vers la Croix, 

Chrétiens, nous sommes aussi invités à un autre regard. A nos représentations 

douloureuses, les églises d’Orient préfèrent souvent mettre sur la croix un Christ en gloire, 

couronné comme un roi, ses bras largement ouverts pour accueillir tous les enfants de son 

Royaume. Le mot « élevé » suggère bien la Résurrection. Les Hébreux retrouvaient la vie 

en regardant le serpent, le Chrétien reçoit la vie de Jésus élevé dans la gloire de sa 

résurrection.

« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique ». Vivons notre dernière 

préparation vers Pâques avec la vie qui nous est donnés en ce temps. Elle est Lumière 

pour que soient manifestées les œuvres que Dieu accomplit dans notre monde. Jésus 

ressuscité nous sauve de toutes morsures du mal. Il nous donne sa vie, Lumière pour le 

monde. Notre vie devient déjà par anticipation une vie de ressuscité. Saint Paul nous 

rappelle que cela engage aussi nos pratiques de tous les jours : « C’est Dieu qui nous a 

fait, Il nous a créé dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a 

préparées d’avance pour que nous les pratiquions ». (Éphésiens 2,10).   

Père Michel RAGER +

http://www.catho94-fontenay.cef.fr/
mailto:fontenay.doyenne@diocese-creteil.fr
mailto:fontenay.saintgermain@diocese-creteil.fr


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

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

À Sainte Marguerite

Paroisse Ste Marguerite - 25, av. de la République01 48 75 41 08 fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr

Dimanche 14 mars

9h45 Catéchisme

11h00         Messe

Mardi 16 mars

16h30-17h45 Confessions et Accueil du Père Wojciech

Mercredi 17 mars

16h30   Adoration

17h00 Messe 

Vendredi 19 mars fête de St Joseph

11h30 Prière du Chapelet

12h00   Chemin de Croix

18h30-20h Aumônerie 6ème 5ème 4ème 3ème

Samedi 20 mars

14h30    Rencontre des pères de famille (fête de St Joseph)

16h30 Chemin de Croix

Dimanche 21 mars

9h45     Catéchisme 

11h00 Messe des familles (Présentation des enfants du caté préparant le baptême)

Intentions de messe : Dim 14 mars 11h : Anne FONG KIWOK +

Mer 17 mars 17h : Christiane GREBOVAL +

Accueil : Mardi 16h-17h45, jeudi 10h-12h vendredi 16h-17h45 samedi 10h-12h 

CARNET FAMILIAL

Inscription à la newsletter paroissiale du mardi

Par mail à communication.fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr

sur le site du doyenné : https://catho94-fontenay.cef.fr/accueil/sainte-marguerite/

Marché des quatre saisons
Produits alimentaires direct 

producteurs
Réalisations artisanales en 

édition limitée 
Commande avant le 15 mars 

Cheminer en Carême
 Chemin de Croix : vendredi à 12h00 et samedi à 16h30

 Confessions le mardi de 16h30-17h45 

 Préparation au sacrement de réconciliation le mardi dans la newsletter

 Entrer dans l’Evangile de St Marc entretien n°5 mercredi 17 mars sur le site 

du doyenné https://catho94-fontenay.cef.fr/ possibilité de revoir les entretiens 

précédents 

Le vendredi 19 mars 2021, fête de saint Joseph,

Le pape François a décrété cette année spéciale saint Joseph.

A cette occasion pour notre paroisse : Samedi 20 mars. 

Rencontre pour les pères de famille. 14h30 - Accueil - temps de prière-petit film -

échanges 16h30 : Chemin de Croix. 

Semaine du 13 au 19 mars 2021 – Année B
2 Ch 36, 14-16.19-23 ; Ps 136, Ep 2, 4-10 ; Jn 3, 14-21

Dieu nous aime

Nous pouvons lire aujourd’hui deux textes d’évangile : Une rencontre secrète, de nuit, entre 

Jésus et le pharisien Nicodème (Jean 3, 14-21) ou bien, pour ceux qui se préparent au 

baptême, le récit de l’aveugle né (Jean 9, 1-41). Les premiers mots de Jésus à Nicodème 

peuvent surprendre : « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le 

désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé afin qu’en Lui tout homme qui croit, ait 

la vie ». 

Regarder le serpent guérissait ceux et celles qui avaient subi sa morsure    

mortelle. En fin de Carême, nous sommes invités à regarder Jésus élevé 

sur la Croix. Comme le serpent exhibé sur le mât rassemblait le peuple 

souffrant au désert, Jésus supplicié sur la croix   peut nous rassembler, solidaires, avec 

tous les souffrants de nos peuples. Mais lorsque nous levons les yeux vers la Croix, 

Chrétiens, nous sommes aussi invités à un autre regard. A nos représentations 

douloureuses, les églises d’Orient préfèrent souvent mettre sur la croix un Christ en gloire, 

couronné comme un roi, ses bras largement ouverts pour accueillir tous les enfants de son 

Royaume. Le mot « élevé » suggère bien la Résurrection. Les Hébreux retrouvaient la vie 

en regardant le serpent, le Chrétien reçoit la vie de Jésus élevé dans la gloire de sa 

résurrection.

« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique ». Vivons notre dernière 

préparation vers Pâques avec la vie qui nous est donnés en ce temps. Elle est Lumière 

pour que soient manifestées les œuvres que Dieu accomplit dans notre monde. Jésus 

ressuscité nous sauve de toutes morsures du mal. Il nous donne sa vie, Lumière pour le 

monde. Notre vie devient déjà par anticipation une vie de ressuscité. Saint Paul nous 

rappelle que cela engage aussi nos pratiques de tous les jours : « C’est Dieu qui nous a 

fait, Il nous a créé dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a 

préparées d’avance pour que nous les pratiquions ». (Éphésiens 2,10).   

Père Michel RAGER +

http://www.catho94-fontenay.cef.fr/
mailto:fontenay.doyenne@diocese-creteil.fr
mailto:fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr
mailto:communication.fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr
https://catho94-fontenay.cef.fr/accueil/sainte-marguerite/
https://catho94-fontenay.cef.fr/


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

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

À Saint Jean XXIII

N°999 : Saint Jean XXIII. 19, rue Edouard Vaillant.- 01 48 77 34 83 

Fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr

Lundi 15 mars :
16h30 : Méditation du Chapelet

Mercredi 17 mars :
12h15 : Messe des personnes du Val
16h30-17h30 : Accueil du père Akmal et confessions

Jeudi 18 mars :
16h00 à 17h00 : Accueil du père Akmal et confessions
16h15 : Adoration eucharistique
17h00 : Messe

Vendredi 19 mars :
12h15 : Chemin de Croix
16h00 : Temps de prière à saint Joseph
17h00 : Messe – Solennité de saint Joseph

Dimanche 21 mars :
09h30 : Catéchisme
11h00 : Messe – 5ème dimanche de Carême

____________________________
Horaires d’accueil  :

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi  : de 16h00 à 17h30
Samedi : de 10h00 à 12h00

Horaire du Secrétariat :

Jeudi :  9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30

Semaine du 13 au 19 mars 2021 – Année B
2 Ch 36, 14-16.19-23 ; Ps 136, Ep 2, 4-10 ; Jn 3, 14-21

Dieu nous aime

Nous pouvons lire aujourd’hui deux textes d’évangile : Une rencontre secrète, de nuit, entre 

Jésus et le pharisien Nicodème (Jean 3, 14-21) ou bien, pour ceux qui se préparent au 

baptême, le récit de l’aveugle né (Jean 9, 1-41). Les premiers mots de Jésus à Nicodème 

peuvent surprendre : « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le 

désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé afin qu’en Lui tout homme qui croit, ait 

la vie ». 

Regarder le serpent guérissait ceux et celles qui avaient subi sa morsure    

mortelle. En fin de Carême, nous sommes invités à regarder Jésus élevé 

sur la Croix. Comme le serpent exhibé sur le mât rassemblait le peuple 

souffrant au désert, Jésus supplicié sur la croix   peut nous rassembler, solidaires, avec 

tous les souffrants de nos peuples. Mais lorsque nous levons les yeux vers la Croix, 

Chrétiens, nous sommes aussi invités à un autre regard. A nos représentations 

douloureuses, les églises d’Orient préfèrent souvent mettre sur la croix un Christ en gloire, 

couronné comme un roi, ses bras largement ouverts pour accueillir tous les enfants de son 

Royaume. Le mot « élevé » suggère bien la Résurrection. Les Hébreux retrouvaient la vie 

en regardant le serpent, le Chrétien reçoit la vie de Jésus élevé dans la gloire de sa 

résurrection.

« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique ». Vivons notre dernière 

préparation vers Pâques avec la vie qui nous est donnés en ce temps. Elle est Lumière 

pour que soient manifestées les œuvres que Dieu accomplit dans notre monde. Jésus 

ressuscité nous sauve de toutes morsures du mal. Il nous donne sa vie, Lumière pour le 

monde. Notre vie devient déjà par anticipation une vie de ressuscité. Saint Paul nous 

rappelle que cela engage aussi nos pratiques de tous les jours : « C’est Dieu qui nous a 

fait, Il nous a créé dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a 

préparées d’avance pour que nous les pratiquions ». (Éphésiens 2,10).   

Père Michel RAGER +

http://www.catho94-fontenay.cef.fr/
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A SAINTE THERESE

N°999 : Paroisse Ste Thérèse. 84 av. V. HUGO. 94120 Fontenay-sous-Bois. 
Tél : 09 83 44 63 36      fontenay.saintetherese@diocese-creteil.fr

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

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

Sainte Thérèse nous dit:

« Notre Seigneur s’occupe 
particulièrement de chaque 
âme comme si elle n’avait pas 
de semblable. »

Samedi 13 mars: Armand GOMES SANCHES 
(+), Armandine LEBIGRE (+), Paulette et 
Leon DE KANEL (+), Maria de Lurdes RULO, 
Francisco MOREIRA (+)
Dimanche 14 mars : Matthieu JEAN 
BAPTISTE, Suzanne ALBERT,

Bruno JULLEMIER (+), Natividade et son

époux, leur petit fils et les défunts de la 

famille.

Mardi 16 mars : Yves SABATIER (+)

Samedi 20 mars : Juliana CASTRO MORATO (+)

Dimanche 21 mars : Marceline KEREL (+), 

Marlène KONSTHAN (+)

Dimanche 14 mars
10h30: Messe
16h-17h30: Aumônerie de lycée
17h-17h30: Chapelet 

Mardi 16 mars
16h à 17h: Adoration eucharistique - Permanence du père Vincent –
Accueil  paroissial
17h: Messe
21h: Réunion du foyer Ste Thérèse (visio)

Jeudi 18 mars
16h30 à 17h30: Adoration eucharistique - Permanence du père Vincent -
Accueil paroissial

Vendredi 19 mars. Fête de St Joseph
15h: Chemin de croix

Samedi 20 mars 
9h30 - 10h45: KT 
11h - 12h : Aumônerie des collèges 
15h à 16h15: Confessions pascales; 
plusieurs prêtres présents dans 
l’église chauffée
15h30: Chapelet pour les malades
16h30: Messe 

Dimanche 21 mars
10h30: Messe
16h-17h30: Aumônerie de lycée  
17h-17h30: Chapelet 

Horaires de la Semaine Sainte 
à Ste Thérèse

Jeudi Saint : 12h15
Vendredi Saint : 

12h15 Chemin de croix 
16h00 Office de la Passion

Samedi Saint : Rien
Dimanche de Pâques : 

6h30 (du matin) Vigile Pascale 
10h30 Messe de la résurrection

Semaine du 13 au 19 mars 2021 – Année B
2 Ch 36, 14-16.19-23 ; Ps 136, Ep 2, 4-10 ; Jn 3, 14-21

Dieu nous aime

Nous pouvons lire aujourd’hui deux textes d’évangile : Une rencontre secrète, de nuit, entre 

Jésus et le pharisien Nicodème (Jean 3, 14-21) ou bien, pour ceux qui se préparent au 

baptême, le récit de l’aveugle né (Jean 9, 1-41). Les premiers mots de Jésus à Nicodème 

peuvent surprendre : « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le 

désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé afin qu’en Lui tout homme qui croit, ait 

la vie ». 

Regarder le serpent guérissait ceux et celles qui avaient subi sa morsure    

mortelle. En fin de Carême, nous sommes invités à regarder Jésus élevé 

sur la Croix. Comme le serpent exhibé sur le mât rassemblait le peuple 

souffrant au désert, Jésus supplicié sur la croix   peut nous rassembler, solidaires, avec 

tous les souffrants de nos peuples. Mais lorsque nous levons les yeux vers la Croix, 

Chrétiens, nous sommes aussi invités à un autre regard. A nos représentations 

douloureuses, les églises d’Orient préfèrent souvent mettre sur la croix un Christ en gloire, 

couronné comme un roi, ses bras largement ouverts pour accueillir tous les enfants de son 

Royaume. Le mot « élevé » suggère bien la Résurrection. Les Hébreux retrouvaient la vie 

en regardant le serpent, le Chrétien reçoit la vie de Jésus élevé dans la gloire de sa 

résurrection.

« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique ». Vivons notre dernière 

préparation vers Pâques avec la vie qui nous est donnés en ce temps. Elle est Lumière 

pour que soient manifestées les œuvres que Dieu accomplit dans notre monde. Jésus 

ressuscité nous sauve de toutes morsures du mal. Il nous donne sa vie, Lumière pour le 

monde. Notre vie devient déjà par anticipation une vie de ressuscité. Saint Paul nous 

rappelle que cela engage aussi nos pratiques de tous les jours : « C’est Dieu qui nous a 

fait, Il nous a créé dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a 

préparées d’avance pour que nous les pratiquions ». (Éphésiens 2,10).   

Père Michel RAGER +
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