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Il y a une place pour vous dans l’Église
Vous venez d’arriver à Fontenay ?
Ou bien vous y êtes né ? Ou encore,
comme beaucoup, vous y êtes depuis
quelques années ? Aux yeux de Dieu,
cela importe peu. Ce qui importe,
c’est que vous trouviez votre place
et que vous vous sentiez accueilli
dans la communauté comme membre
à part entière. Ce livret voudrait y
contribuer.
Il vous donne un aperçu de ce qui se vit
dans les quatre paroisses du doyenné de Fontenay-sous-Bois. Prenez le
temps de le feuilleter avec soin : vous
y trouverez sûrement quelque chose
qui vous attire, un point de contact
possible pour vous aider à vous sentir ici chez vous. C’est notre désir le
plus cher.
Bien sûr, tout n’y est pas écrit et rien ne
remplace la rencontre. N’hésitez pas
à prendre contact avec les personnes
indiquées : derrière chaque numéro
de téléphone ou adresse e-mail, il y
a un visage fraternel à connaître. Des
lieux de prière et de rencontre sont
également là pour vous accueillir et,
au premier rang, nos églises. Vous
trouverez dans ce guide leur adresse

ainsi que les différents horaires des
messes et temps de prière.
Et puis, parce qu’une édition ne peut
contenir l’actualité qui se vit tout au
long de l’année dans notre doyenné,
vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet :
catho94-fontenay.cef.fr
Même si vous arrivez sur la pointe
des pieds, même si vous ne savez pas
trop quelle pourrait être votre place,
soyez-en sûr : il y a une place pour
vous dans la Vigne du Seigneur.
Père Jean-Luc Védrine,
Doyen de Fontenay-sous-Bois
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4 paroisses pour vous accueillir
LES PRÊTRES

Père
Jean-Luc Védrine,
vicaire
général
du diocèse
de Créteil,
doyen de
Fontenay-sous-Bois

Père
Vincent Paulhac
Curé des paroisses
Saint-Germain,
SainteThérèse-del’Enfant-Jésus
et Saint-Jean-XXIII

Père Jean de Dieu
Manansenga
Prêtre coopérateur
sur la paroisse
Sainte-Thérèse-del’Enfant-Jésus et sur
les paroisses SaintGermain et SaintJean-XXIII

Père
Akmal Lal Din
Prêtre coopérateur
sur la paroisse
Saint-Jean-XXIII
et sur les paroisses
Saint-Germain et
Sainte-Thérèsede-l’Enfant-Jésus

Père
Wojciech Kowalewski
Curé
de la paroisse
SainteMarguerite

Permanence des prêtres

Horaires

Église

Père Vincent

Mardi 17 h 30 à 19 h 30 (centre pastoral)
Vendredi 18h à 19h (église)

Saint-Germain

Père Jean de Dieu

Mardi de 17 h 45 à 19h
Jeudi de 17 h 30 à 19h

Sainte-Thérèsede-l’Enfant-Jésus

Père Akmal

Mercredi de 17h à 18h
Jeudi de 17h à 18 h 30

Saint-Jean-XXIII

Père Wojciech

Mercredi de 16h30 à 18h30

Sainte-Marguerite

LES DIACRES

Michel Calmels
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François Demaison

François Fayol

Jacques Fertil

Hubert Thorey

LES ÉGLISES
Saint-Germain
L’église : La plus ancienne trace écrite
concernant l’église Saint-Germainl’Auxerrois date des environs de l’An Mille.
Il ne reste évidemment rien de cette
époque. Située au cœur du vieux
Fontenay, l’actuelle église conserve la
base du clocher du XIIIe siècle. Le reste de
l’édifice fut rebâti au cours du XVIe. La
façade date de 1752.
La chapelle Saint-Pierre qui lui est
attenante a été restaurée en 2018.
Le saint patron : Saint Germain l’Auxerrois
a vécu au Ve siècle. Important gouverneur
romain, c’est au départ contre son gré
qu’il reçoit la tonsure et devient prêtre.
Pourtant, nommé évêque d’Auxerre, il sera
ensuite l’un des plus influents évêques de
son temps, l’évangélisateur d’une grande
partie de la Gaule et de la GrandeBretagne.
Horaires d’ouverture de l’église :
Le lundi : de 9 h à 19 h
Du mardi au samedi : de 8 h à 19 h
Le dimanche : de 9 h à 18 h

Saint-Jean-XXIII
L’église : Au début des années 1970, la première communauté chrétienne de la ZUP
se retrouvait au rez-de-chaussée de la tour
Chambord. En 1976, René Maison, un architecte chrétien fontenaysien, élabore un
projet de relais paroissial avec en son
centre une grande cheminée, symbole
d’accueil et de communauté. Le Relais
Jean XXIII est inauguré le 21 octobre 1979.
Les trois cloches sont consacrées, ainsi
que la croix, le 17 février 2002 et sonneront
pour la première fois le jour de Pâques. Le
Relais Jean XXIII devient en 2016 la paroisse Saint-Jean-XXIII. Le 6 octobre 2019,
elle fête les 40 ans de sa construction.
Le saint patron : Saint Jean XXIII est né
Angelo Giuseppe Roncalli et fût le 261e
Pape (28 octobre 1958/3 juin 1963). Il a été
canonisé le 27 avril 2014.
Son pontificat constitue un tournant dans
l’histoire de l’Église. Il convoqua le Concile
Vatican II qui marqua le début de la rénovation de l’Église, la réforme de ses structures et la révision de sa liturgie. Ces réformes portent leurs fruits aujourd’hui.
Horaires d’ouverture de l’église :
Lundi au vendredi : de 16 h 30 à 19 h.
Samedi et dimanche : de 10 h à 12 h.
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Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus

Sainte-Marguerite

L’église : Elle est située en limite de la
zone pavillonnaire et de la nouvelle ville, à
la rencontre des quartiers des Bons
Vivants, des Trontais, du Plateau et des
Larris. La dernière guerre ayant stoppé la
construction prévue, c’est la crypte alors
achevée qui sert d’église. En 2017, un
clocher a été ajouté avenue Victor Hugo,
rendant désormais l’église visible depuis
l’avenue.
Le saint patron : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus a vécu au XIXe siècle et a été
canonisée dès 1925. Religieuse cloîtrée,
elle est paradoxalement déclarée sainte
patronne des missions et, avec Jeanne
d’Arc, proclamée « Patronne secondaire
de la France ». Enfin, elle est proclamée
Docteur de l’Église par Jean-Paul II en
1997 pour le centenaire de sa mort.
Horaires d’ouverture de l’église :
Tous les jours de 8h à 19h.

L’église : Inaugurée le 20 mars 1938, grâce
aux efforts remarquables déployés dès
1921 par l’abbé Mégemont, le territoire de la
paroisse est partagé entre Fontenay-sousBois et Vincennes. La statue de l’abbé
Mégemont se trouve au-devant de l’église.
Le saint patron : Sainte Marguerite d’Antioche de Pisidie est une vierge martyre
du IVe siècle. Convertie au christianisme,
elle fait vœu de virginité, repousse les
avances du gouverneur romain Olybrius
et refuse d’abjurer sa foi.
La légende veut qu’elle fut avalée par un
monstre et qu’elle en transperça miraculeusement le ventre au moyen d’une
croix pour en sortir.
C’est la patronne des femmes en couche.
Horaires d’ouverture de l’église :
Lundi : 9h à 17h.
Mardi au vendredi : de 9h à 19h.
Samedi et dimanche : de 10h à 12h.

À VOTRE SERVICE
ACCUEILS DE VOS PAROISSES
Saint-Germain
Église : 2, rue de Rosny
Centre pastoral : 17 bis, rue de Rosny
94120 Fontenay-sous-Bois / 01 45 14 08 15
fontenay.saintgermain@diocese-creteil.fr
Bus 124 et navette : arrêt Le Parc.
Accueil : du mardi au vendredi de 10 h à 12 h
et de 17 h à 19 h ; le samedi de 9 h 30 à 12 h.
Secrétariat : lundi et mercredi de 9 h à 13 h
et de 14 h à 17 h 30.

Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus
84, avenue Victor Hugo
94120 Fontenay-sous-Bois / 09 83 44 63 36
fontenay.saintetherese@diocese-creteil.fr
Parking : 125 rue Alfred de Musset
(Fontenay). Bus 301 : arrêt Émile Zola.
Accueil : le mardi de 16 h 30 à 19h ; le jeudi
de 17 h 30 à 19 h et le samedi de 10 h 30 à
11 h 30.
Secrétariat : mardi et mercredi matin, et
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h15.

Sainte-Marguerite
25, avenue de la République
94120 Fontenay-sous-Bois / 01 48 75 41 08
fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.fr
Parking : 20 rue Émile Boutrais.
Bus 118 : arrêt Les Rigollots.
Accueil : le mardi et le vendredi de 17 h à
19 h et le jeudi et samedi de 10 h à 12 h
Accueil téléphonique : le lundi de 10 h à
12 h et le mercredi de 11 h à 12 h 30.
Secrétariat : lundi de 9 h à 12 h, mardi de
14 h à 17 h et le mercredi de 14 h 30 à 18 h 30.

Saint-Jean-XXIII
19, rue Édouard Vaillant
94120 Fontenay-sous-Bois / 01 48 77 34 83
fontenay.saintjean23@diocese-creteil.fr
Accueil : mardi, jeudi et vendredi de 16 h 30

à 19 h ; le mercredi de 17 h à 19 h 30 et le
samedi de 10 h à 12 h.
Secrétariat : jeudi de 9 h à 13 h et de 14 h à
17 h 30.

SECRÉTARIAT DU DOYENNÉ
Vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30.
Contact : 01 45 14 08 16
fontenay.doyenne@diocese-creteil.fr

LES ÉQUIPES D’ANIMATION
ET DE COORDINATION
L’équipe de coordination
du doyenné (ECD)
À l’écoute de la vie des paroisses, l’ECD a
pour mission de faciliter la vie pastorale
et missionnaire, coordonner les activités
communes, prendre soin des acteurs pastoraux.
- Père Jean-Luc Védrine, doyen
- Père Wojciech Kowalewski, curé
- Père Vincent Paulhac, curé
- Père Akmal Lal Din, prêtre coopérateur
-
Père Jean de Dieu Manansenga, prêtre
coopérateur
- Michel Calmels, diacre
- François Demaison, diacre
- Hubert Thorey, diacre
- Denis Bressy, responsable de la pastorale
des jeunes
-
Marie-Odile Cabridain, laïque en mission
ecclésiale, assistante de l’équipe de coordination du doyenné de Fontenay-sous-Bois
- Marie-Madeleine M’Bianda, laïque coordinatrice sur la paroisse Saint-Jean-XXIII
-
Marie-Laurence Berlioz, vice-présidente
de l’EAP Saint-Germain
- Viviane Lechat, vice-présidente de l’EAP
Saint-Jean-XXIII
-
Bernadette Depont, vice-présidente de
l’EAP Sainte-Marguerite
-
Nathalie Barreiro, vice-présidente de
l’EAP Sainte-Thérèse
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Les équipes d’animation
paroissiale (EAP)
Elles ont pour mission d’être à l’écoute de
la communauté, de mettre en œuvre les
orientations et les projets paroissiaux et
d’assurer une bonne communication entre
les différents responsables des activités
paroissiales.
EAP Saint-Germain
Père Vincent Paulhac, Marie-Laurence Berlioz,
Marie-Hélène Besson, Guy Lechat, Henri
Poujol, Anne-Flore Prunier, Pierre Ramadier,
Murielle Ricardo, Sœur Corinne Tallet.
Contact : eapsaintgermain@gmail.com
EAP Saint-Jean-XXIII
Père Vincent Paulhac, Père Akmal Lal Din,
Viviane
Lechat,
Françoise
Barruel,
Elisabeth Bastolet, Robertine Denis,
Claudine
Joachim,
Marie-Madeleine
M’Bianda, Gilles Sader, Véronique Seuniac.
Contact : 01 48 77 34 83
EAP Sainte-Marguerite
Père Wojciech Kowaleski, Bernadette
Depond, Handrey Fanoux, Odile Michau,
Marion Saillard, Emmanuelle Seeman,
Christine Fayol.
Contact : bernadette.depond@free.fr
EAP Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus
Père Vincent Paulhac, Père Jean de Dieu
Manansenga, Nathalie Barreiro, Cécile
Fritel, Cristina Da Silva, Pierre Nguyen.
Contact : 09 67 23 46 06

Les conseils économiques
paroissiaux (CEP)
Ils sont chargés d’assister les prêtres
pour la gestion financière des paroisses.
CEP Saint-Germain
Père Vincent Paulhac, Xavier Detruit,
Philippe Deney, Christophe Gallet, Nelly
Masson, Luc Millet, Marie-Françoise Velitch.
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CEP Saint-Jean-XXIII
Père Vincent Paulhac, Père Akmal Lal Din,
Geneviève Goffinet, Florence Amouzou,
Olivier Coussieu,
Nicolas Jurcovitch,
Samuel Leroux, Béatrice Thomas.
CEP Sainte-Marguerite
Père Wojciech Kowalewski, Édith Daunay,
Pierre-Jean Courtehoux, Bruno Talazacq,
Olivier Marcille, Michel Debarle, Hubert
Godefroy.
CEP Sainte-Thérèse
Père Vincent Paulhac, Père Jean de Dieu
Manansenga, Philippe Savarin, JeanPhilippe Imbaud, Ghislain Pont, Guylène
Ouattara, Robin Fritel, Giulio Covati,
Richard Lenain.

LES COMMUNAUTÉS
RELIGIEUSES
Sœurs de Saint-François-d’Assise
Notre fraternité réside à côté de la maison
de retraite Accueil Saint-François. Nous
sommes onze sœurs, avec diverses missions pour le service.
31, rue du Commandant Jean Duhail
Contact : Sœur Corinne Tallet
06 07 19 43 82 - corinnetallet7@gmail.com

Missionnaires Oblats
de Marie-Immaculée (OMI)
Accueil de missionnaires du monde entier.
La communauté est composée de cinq
membres originaires de cinq pays différents, dont les ministères sont variés : aumônerie de la prison de Fresnes, formation des jeunes oblats, accueil des jeunes
(maison du «49»), célébrations à l’accueil
Saint-François, ministère pastoral dans le
doyenné de Fontenay…
25, rue du Commandant Jean Duhail
01 48 75 39 30
Contact : Père Wojciech Kowalewski
wojtekomi@gmail.com

Célébrer et prier
HORAIRES DES MESSES
Messes

Saint-Germain

Lundi

19 h

Mardi

12 h 15

Saint-Jean-XXIII

Mercredi
Jeudi

Sainte-Marguerite

19 h
12 h 15

8 h 30

Vendredi

19 h

Samedi

17 h à l’accueil Saint-François
(33 rue du Cdt Duhail)
18 h 30 (messe anticipée)

Dimanche

Sainte-Thérèse

10 h 30

19 h

19 h
18 h
(messe anticipée)
11 h

10 h 30

11 h

Durant les vacances, ou pour les grandes fêtes, n’hésitez pas à consulter le site web : catho94-fontenay.cef.fr/

Laudes avec les prêtres
du doyenné
Du mardi au vendredi à 8 h 30 avec la
communauté des prêtres à l’église
Saint-Germain (chapelle Saint-Pierre).

Temps d’adoration
• 
À Saint-Jean-XXIII, jeudi de 18 h à 19 h
(sauf vacances scolaires) et vendredi de
12 h à 12 h 30.
• À Saint-Germain (chapelle Saint-Pierre), jeudi
de 8 h à 8 h 30 et vendredi de 18 h 30 à 19 h.
• À Sainte-Thérèse, mardi de 17 h à 19 h et
jeudi de 17 h 30 à 19 h.
• À Sainte-Marguerite, mercredi de 18 h 30
à 19 h.

Faire dire une messe
Toute messe peut être célébrée en portant des intentions particulières : en action
de grâce, pour vos défunts ou pour vos
proches.
L’Église qui vit des dons des fidèles propose d’accompagner votre demande d’une
offrande (en général de l’ordre de 18 €).
Présentez-vous aux heures d’accueil pour
convenir d’une date.

Déposer une intention de prière
Un cahier est à votre disposition dans
chaque église pour recevoir toutes vos intentions de prière.

Prier ensemble le chapelet
• À Saint-Germain, rosaire le lundi à 17h et
chapelet le vendredi à 18h (chapelle
Saint-Pierre).
• À Sainte-Thérèse, le samedi à 17h (chapelet pour les malades) et le dimanche à 16h.
• À Saint-Jean-XXIII, le lundi à 18 h 45.
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Une église qui accueille

GROUPES DE PRIÈRE
Groupes de prière des mères
Les mamans et aussi les grands-mères se
réunissent pour prier et confier leurs enfants et petits-enfants au Seigneur. Nous
prions ensemble dans la bienveillance et
l’abandon. «
Tout remettre au Seigneur
dans la confiance
.» Chants et louanges
rythment ce temps de partage. Les mamans reçoivent de magnifiques réponses
à leurs prières.
À Saint-Germain, le 1er vendredi du mois
(chapelle Saint-Pierre).
Contact : accueil de la paroisse - 01 45 14 08 15
À Sainte-Marguerite, réunions bimensuelles.
Contact : Édith Daunay
edith.daunay@wanadoo.fr - 06 71 62 24 10
À Sainte-Thérèse, un lundi par mois en soirée.
Contacts : Catherine Jullemier et Gisèle Grivel
jullemier.c@gmail.com - giselegrivel@me.com
À Saint-Jean-XXIII, réunions bimensuelles
(vendredi de 20 h à 21 h).
Contact : Nadia Jurcovich - idresnadia@yahoo.fr

Groupe de prière Saint-Charbel
À Sainte Thérèse, tous les 22 du mois, de
20h à 21h, sous le patronage de SaintCharbel, saint du Liban. Ce groupe de
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prière se retrouve pour présenter au Seigneur besoins, souffrances, intercessions
des uns et des autres. Pour découvrir et
prier Saint-Charbel.
Contact : Mme Claude Kmeid
c.dib@wanadoo.fr – 06 86 37 42 64

Groupe de prière Alléluia
À Sainte-Marguerite, temps de prière le
vendredi de 12h à 12 h 30 à l’oratoire. Ce
groupe de prière, né le jour de la
Divine Miséricorde s’adresse à tous. Nommé en référence à la communauté des
sœurs Dominicaines du monastère de
Beaufort, qui prient chaque vendredi avec
nous à la même heure, pour notre paroisse.

Groupe de prière Cœur de Jésus
À Saint-Germain (oratoire du centre pastoral) le mardi de 19 h 45 à 21 h 15 : un temps
d’intercession et de louange.

Groupe de louange Maranatha
À Saint-Jean-XXIII, temps de louange et
de prière le premier samedi de chaque
mois : laisser nos soucis au pied de la
Croix et se réjouir de la victoire de Jésus
sur la mort. Un temps de partage dans la
joie et de régénération personnelle.
Contact : Amélie Desrumaux - 06 98 91 52 78

AU SERVICE DE LA LITURGIE
Servant(e)s d’autel
Pour les garçons et filles à partir de 7 ans.
Contact Saint-Germain: Guillaume
06 01 00 77 63
Contact Sainte-Marguerite : Stéphane Bontron
stephane.bontron@gmail.com
Contact Sainte-Thérèse : Antonio Da Silva
cristinagabyvictoria@gmail.com
Contact Saint-Jean-XXIII : Élisabeth Bastolet
nath001_96@hotmail.com

Équipes d’animation liturgique
Pour préparer et animer des messes.
Contact Saint-Germain : Isabelle Schiltz
isabelle_schiltz@hotmail.com
Contact Sainte-Marguerite : Pedro Matzke
liturgiesaintemarguerite@googlegroups.com
Contact Saint-Jean-XXIII : Christine Modestin
01 48 77 34 83
Contact Sainte-Thérèse : Geneviève Dhughes
ginou.dhugues@orange.fr

Chorale d’adultes : chanteurs (sans
connaissances musicales particulières) et
musiciens.
À Saint-Germain : répétition le jeudi soir
à 20 h 30
Contacts : Nicole Rondet
06 85 38 49 17 - nicole.rondet@wanadoo.fr
et Marie-Françoise Leger
06 79 11 99 67 - mariefrancoise.leger@gmail.com
À Sainte-Thérèse : répétition le jeudi soir à
20 h 30.
Contact : Geneviève Dhughes
ginou.dhugues@orange.fr
Équipes de décoration florale
Des compositions florales pour lire et prier
les textes du dimanche à travers les fleurs.
Si vous voulez mettre vos dons artistiques
au service de votre paroisse, contactez
l’accueil de chacune.
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LES SACREMENTS POUR
LES ENFANTS ET LES JEUNES

LES SACREMENTS
POUR LES ADULTES

Le baptême des petits

Un itinéraire de foi

«De toutes les nations faites des disciples,
les baptisant au nom du Père, et du Fils et
du Saint-Esprit» (saint Matthieu 28,19).
Contacts : accueil de chaque paroisse

Catéchuménat des adultes : pour découvrir la foi chrétienne et préparer les sacrements du baptême, de l’eucharistie et/ou
de la confirmation à tout âge. Un accompagnement personnalisé sur ce chemin
vers l’amour de Jésus-Christ.
Contact : Frédéric Dupuis
frederic.dupuis65@gmail.fr

La première communion
des écoliers
«Je suis le pain vivant descendu du ciel,
celui qui mangera de ce pain vivra pour
l’éternité» (saint Jean 6,51).
Elle se prépare au cours du catéchisme
Contact : catéchisme page 14

Baptême, confirmation,
eucharistie, collégiens et lycéens
«Vous allez recevoir une force, celle du
Saint-Esprit qui viendra sur vous» (Actes
des apôtres I, 8).
Contact : Laurence Herlem
laurence.herlem@gmail.com
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Néophytat : pour les adultes qui ont achevé le catéchuménat, un temps pour trouver sa place dans la communauté.
Contact : François Demaison
francois.demaison2@wanadoo.fr
Les rencontres sont mensuelles, le dimanche matin. Un accompagnement personnel est également proposé.
http://catho94-fontenay.cef.fr/catechisme/
chemins-de-foi

Le sacrement de réconciliation
(confession)
«C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le
ciel pour un seul pécheur qui se convertit,
plus que pour quatre-vingt-dix-neuf
justes qui n’ont pas besoin de conversion» (saint Luc 15,7).
Tout au long de l’année, aux permanences
d’accueil des prêtres ou sur rendez-vous.
• Saint-Germain, le mardi de 17 h 30 à
19 h 30 (centre pastoral) et le vendredi
de 18 h à 19 h (église).
• Sainte-Marguerite, mercredi de 16 h 30 à
18 h 30.
• Saint-Jean-XXIII, mercredi de 17 h à 18 h
et jeudi de 17 h à 18 h 30.
• Sainte-Thérèse, mardi de 17 h 45 à 19 h et
jeudi de 17 h 30 à 19 h.
Le doyenné propose également des
temps de célébrations communautaires,
dites «soirées du pardon», pendant l’Avent
et le Carême.

Le mariage
Le mariage, ça se prépare ! Sur le doyenné,
au long de l’année, les couples sont accueillis pour des temps d’échange, de
prière et de formation.
Contacts : Édouard et Violaine Chapellier
evchapi@cegetel.net

L’onction des malades
«Il a pris nos infirmités et s’est chargé de
nos maladies» (saint Matthieu 8,17).
Elle est proposée aux malades et aux
personnes âgées qui, dans la souffrance
et les difficultés, demandent courage et
espérance.
Elle est reçue au cours d’une célébration à
l’église ou dans l’intimité familiale.
Contact : accueil de chaque paroisse

Célébration des obsèques
Les paroisses ont à cœur d’accompagner
les familles en deuil. Après le premier
contact avec la paroisse, le célébrant
rencontre la famille du défunt, l‘écoute et la
guide dans la préparation de la cérémonie.
Après les obsèques, les familles reçoivent
une invitation pour une messe à l’intention
du défunt.
À la Toussaint est organisée une messe
pour tous les défunts de l’année écoulée,
et une équipe est présente au cimetière
avec les prêtres et les diacres pour prier et
bénir les tombes.
Contact : accueil de chaque paroisse
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Découvrir, raviver, fortifier sa foi
LES ENFANTS ET LES JEUNES
Éveil à la foi (4 à 6 ans)
Permettre aux enfants de découvrir qu’ils
sont aimés par Dieu et qu’ils sont appelés
à entrer en relation avec Lui.
Saint-Germain : une fois par mois le
samedi à 16h au centre pastoral. Chants,
célébration, activité manuelle et goûter.
Un éveil à la Parole est également proposé
aux enfants pendant la messe du
dimanche à l’église.
Contact : Anne-Flore Prunier
anneflore.prunier@gmail.com
• Sainte-Marguerite : une fois par mois, le
dimanche, au moment de la messe.
Contact : accueil de la paroisse - 01 48 75 41 08
• Saint-Jean-XXIII : une fois par mois, le
dimanche.
Contact : Josiane Konan - 01 48 77 34 83
• Sainte-Thérèse : une fois par mois, le
dimanche à 10 h 30, pendant la messe
des familles.
Contact : accueil de la paroisse - 09 83 44 63 36

Catéchisme (7 à 11 ans)
Le catéchisme est proposé aux enfants
du CE1 au CM2. Découverte ou
approfondissement de la foi avec
préparation aux différents sacrements :
baptême,
eucharistie,
réconciliation
(confession). Une messe des familles est
proposée régulièrement aux enfants et à
leurs parents.
• Saint-Germain :
Valérie Perrichon - valerie.perrichon@hotmail.fr
• Sainte-Marguerite :
Stéphane Bontron - stephane.bontron@gmail.com
• Saint-Jean-XXIII :
Accueil de la paroisse - 01 48 77 34 83
• Sainte-Thérèse :
Annie Bibian, 09 67 23 46 06

Catéchèse spécialisée
pour les enfants handicapés
Cette catéchèse propose aux enfants et
jeunes porteurs d’un handicap un parcours
adapté à leurs capacités pour découvrir
l’amour du Christ pour chacun.
Contact : Céline Besnard
06 63 45 74 34 - celinebesnard@yahoo.fr

Messe des familles
Chaque mois, dans chacune des paroisses,
la messe du dimanche est préparée et
célébrée spécialement avec et pour les
familles.

L’aumônerie des collèges
Dans chacune des paroisses, un rendezvous régulier : rencontre, partage, formation
et prière. Préparation aux différents
sacrements : baptême, eucharistie (première communion), confirmation…
L’aumônerie propose aussi de grands ras-

14

semblements comme le FRAT à Jambville
ainsi que de nombreux temps forts.
• Saint-Germain : Denis Bressy
06 78 34 72 26 – d.bressy@wanadoo.fr
• Sainte-Marguerite :
Muriel Fouquerolle - m.fouquerolle@hotmail.fr
• Saint-Jean-XXIII :
Accueil de la paroisse - 01 48 77 34 83
• Sainte-Thérèse :
Accueil de la paroisse - 09 83 44 63 36

Foyer Sainte-Thérèse

L’aumônerie des lycées

Le «49» (49 rue Dalayrac)

Un rendez-vous hebdomadaire de rencontre, partage, formation et prière en
commençant par un repas le vendredi de
19 h à 21 h 30 au centre pastoral, 17 bis rue
de Rosny. Préparation aux différents sacrements : baptême, eucharistie (première
communion), confirmation… L’aumônerie
propose aussi de grands rassemblements
comme le FRAT des lycéens à Lourdes ainsi que de nombreux temps forts.
Contact : Denis Bressy
06 78 34 72 26 – d.bressy@wanadoo.fr

Dans le cadre de la mission des Oblats de
Marie Immaculée, la maison du «49» accueille
des étudiants ou jeunes professionnels pour
des projets/rencontres préparés par les
jeunes, aussi bien sur des thèmes autour de la
foi, de société, des films, que simplement autour d’un repas ou de jeux de société.
Coordinateurs : Olivier et Amélie Stevens
06 61 88 25 31 - olivier.stevens@laposte.net

Scouts et guides de France
Pour les enfants et jeunes de 8 à 17 ans qui
rêvent de découvrir l’aventure scoute.
Pour les 18 ans et plus qui ont envie de
faire de l’animation et de l’encadrement
dans une équipe de bénévoles dynamiques et bienveillants.
Contact : Céline Rossignol
secretariat.sgdf.fsb94@gmail.com

Depuis de nombreuses années, l’association organise pendant le mois de juillet un
camp de quinze jours pour les 8-16 ans,
ouvert à tous les jeunes des paroisses de
Fontenay et d’ailleurs. De plus, l’association forme des jeunes à l’animation en leur
proposant des stages BAFA durant ces
camps.
Contact : accueil de la paroisse - 09 83 44 63 36

Établissements scolaires
catholiques à proximité
École Jeanne d’Arc (primaire)
8 rue Charles Bassée
94120 Fontenay-sous-Bois
Contact : 01 48 75 48 69
ecolejeannedarc94@wanadoo.fr
Ensemble scolaire Albert-de-Mun
5 avenue Georges Clemenceau
94130 Nogent-sur-Marne
Contact : 01 48 73 79 91
Institut Montalembert
28 boulevard Gambetta
94130 Nogent-sur-Marne
Contact : 01 48 73 76 46
Notre-Dame-de-la-Providence
41 rue de Fontenay, 94300 Vincennes
Contact : 01 43 28 03 59
Groupe scolaire Henri-Matisse
88 bis, rue Jules Guesde, 93100 Montreuil
Contact : 01 45 28 44 70
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Découvrir, raviver, fortifier sa foi
LES ADULTES

Professionnels chrétiens
de Fontenay

Un itinéraire de foi

• Chercheurs de job
Un groupe de parole se réunissant une
fois par mois, en soirée, en visioconférence ou de vive voix : lieu d’échange
pour des personnes en recherche d’emploi, à partir de textes de la bible ou de la
doctrine sociale de l’Église.
Contact : Jacques Fertil – jacques.fertil@orange.com

Pour les personnes souhaitant découvrir/
approfondir la foi chrétienne et préparer
les sacrements (voir page 12).

Parcours Alpha Classic
Un parcours ouvert pour échanger, discuter, découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne dans une ambiance conviviale.
Dix rencontres débutant par un repas, suivi d’un court exposé sur un thème puis
d’un temps d’échange ouvert et spontané,
plus un week-end.
www.parcoursalpha.fr/classic
Contacts : Isabelle et Alain Gubian
06 82 62 26 44 - alpha.fontenay@orange.fr

• Atout Différence
L’objectif d’Atout Différence est de permettre à des jeunes d’être conseillés et
accompagnés par des professionnels
dans leur recherche d’emploi, de contrat
d’alternance ou de stage.
Inscrivez-vous sur le site web :
www.atoutdifference.com

Parcours Alpha Couple
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Une série de dîners en tête à tête pour les
couples, mariés ou non, qui souhaitent
prendre du temps à deux pour soigner
leur couple et consolider leur relation.
www.parcoursalpha.fr/couple
Contact : secrétariat du doyenné
fontenay.doyenne@diocese-creteil.fr

• Saint Joseph Pro
Vous êtes en activité professionnelle, le
doyenné de Fontenay vous propose des
temps d’échange, de partage et de formation en distanciel et en présentiel.
Contact : secrétariat du doyenné
fontenay.doyenne@diocese-creteil.fr

Cours d’hébreu biblique

Maison d’Évangile

Aborder les textes du Premier Testament
dans leur langue originelle, aller aux racines
judéo-chrétiennes de notre foi. Ces cours
ont lieu au centre pastoral, tous les quinze
jours en période scolaire, de niveau «débutant» (2 années) à «confirmé» (3 cours).
Contacts : Monique Abraham
06 11 49 51 76 - bm-abraham@wanadoo.fr
ou Martine Roché
06 79 03 01 45 - martine@roche.nom.fr

L’occasion d’ouvrir la Bible à plusieurs, chez
soi ou au centre pastoral. Pour participer.
Contactez le secrétariat : 01 45 14 08 15
fontenay.doyenne@diocese-creteil.fr

Foi et Lumière
Vivre l’amitié avec des personnes ayant un
handicap mental et se retrouver en fraternité, personnes handicapées, familles et amis,
tous les mois à Saint-Jean-XXIII.
Contact : Anne Raynaud
06 18 56 25 80 - anne.raynaud@free.fr

Équipes de foyer
Équipes Notre-Dame
Des thèmes de réflexion à partager en
couple, des propositions de prières et de
textes pour approfondir sa foi et son
amour pour son conjoint, un accompagnement spirituel par un prêtre.
Contact : secrétariat du doyenné,
fontenay.doyenne@diocese-creteil.fr

âge… quel défi »), pour éclairer ce que
nous vivons à la lumière de l’Évangile.
Contacts :
Jean-Pierre Toulier - 06 62 14 11 80
Bernadette Depond - 06 82 17 57 57

Formations du diocèse
Vous pouvez trouver la brochure de toutes les
formations à l’accueil ou la télécharger sur :
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/agir/
s-initier-se-former/formations

Mouvement chrétien
des retraités (MCR)
Une rencontre mensuelle à Sainte-Marguerite pour partager amicalement sur
l’actualité, pour réfléchir sur un thème national (cette année : « La santé à notre
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Se rencontrer & vivre la fraternité
CONVIVIALITÉ
Kermesses et fêtes
• Fête d’automne à Sainte-Marguerite (9 et
10 octobre 2021)
• Journées d’entraide et d’amitié à Saint-Germain (13 et 14 novembre 2021)
• 
Loto d’automne à Saint-Jean-XXIII (dimanche 21 novembre 2021)
• Marché Saint-Nicolas à Sainte-Thérèse (4
et 5 décembre 2021)
• Loto de printemps à Saint-Jean XXIII (dimanche 3 avril 2022)
• Fête du printemps de Sainte-Thérèse (21 et
22 mai 2022)
• Feux de La Saint-Jean à Saint-Jean XXIII et
à Sainte-Marguerite (samedi 25 juin 2022)

Équipe d’entretien et
de jardinage du Centre pastoral
Joignez l’utile à l’agréable ! Notre Centre
pastoral a besoin de bonnes volontés et
compétences en bricolage et jardinage.
Rejoignez-nous !
Entretien : Philippe Deney
fontenay.stgintendant@diocese-creteil.fr
Jardinage : Jean-Jacques Herlem
ljjherlem@wanadoo.fr

Pèlerinages

Atelier Théâtre

• Du 20 au 21 mars 2022 : pèlerinage en
Terre Sainte, avec pour accompagnateur, le père Wojciech Kowalewski et organisé par la paroisse Sainte-Marguerite.
http://catho94-fontenay.cef.fr/evenements-tous/
categorie/pelerinage/
Contact : Christine Fayol – 06 07 19 48 66
• Samedi 11 juin 2022 : journée de pèlerinage du doyenné.

Pour adultes et jeunes souhaitant s’initier
au théâtre. À Saint-Jean-XXIII.
Contact : Pia San Marco
pia.sanmarco@free.fr - 06 43 15 81 03

FRATERNITÉ

Club Saint-Germain
Association de seniors : théâtre, concerts,
visites guidées, goûters, randonnées, rencontres Maison d’Évangile…
Contact : Jean-François Pleinard
06 63 12 40 12 - club.stgermain@gmail.com

Équipes en charge des événements
Ces équipes s’occupent de l’organisation
des différentes fêtes et événements :
• Équipe festive Sainte-Marguerite
Contact : Martine Buffin - buffinfrederic@gmail.com
• A.S.J (les Amis de Saint-Jean-XXIII)
Contact : Élisabeth Bastolet - 06 68 37 43 91
• 
Équipe Journées d’entraide et d’amitié
(Saint-Germain)
Contact : J.-Jacques Herlem - jeasaintgermain@gmail.com
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• Équipe festive Sainte-Thérèse
Contact : accueil de la paroisse
fontenay.saintetherese@diocese-creteil.fr

DAVAR, échanges entre juifs
et chrétiens
Lieu de dialogue, d’échanges et d’étude
de la Parole de Dieu entre croyants, juifs
et chrétiens. Deux ou trois dimanches
d’étude sont proposés chaque année, ainsi qu’une session pendant l’été.
http://davar.fr
Contact : Dominique Mery
info@davar.fr - 01 43 74 55 52

Le Groupe inter-religieux
de Fontenay (GIF)

Groupe de parole des personnes
concernées par l’homosexualité

Le GIF auquel appartient l’Église catholique de Fontenay-sous-Bois favorise le
dialogue avec les autres religions. Le GIF
propose trois soirées/débats par an dans
différents lieux de cultes. Les conférences
portent sur des réflexions de société et/
ou des textes religieux.
http://catho94-fontenay.cef.fr/
gif-groupe-inter-religieux-de-fontenay-sous-bois/
Coordinatrice du GIF auprès des différentes
communautés religieuses : Édith Daunay
edith.daunay@wanadoo.fr - 06 71 62 24 10

Vous êtes homosexuel(le), vous n’êtes pas
le (la) seul(e). Vous cherchez une amitié,
une écoute discrète, un soutien, un espace
de parole pour échanger et marcher à
plusieurs sur le chemin de la foi, s’accueillir et se rencontrer entre chrétiens de Fontenay.
Contacts : Muriel, Philippe et Michel
01 84 77 08 22

Fraternité séculière franciscaine
Accueille les laïcs qui souhaitent vivre
l’Évangile selon l’esprit de saint François
d’Assise.
https://fraternite-franciscaine.fr
www.franciscains94.com
Contact : Marie-Agnès Fleury
06 14 40 17 13 - fleurymarieagnes@gmail.com

Aumônerie de la maison de
retraite «Accueil Saint-François»
Présence chrétienne au service des
résidents, de leurs familles, des personnels
et voisins du quartier : accompagnement
personnel, partage de prières et
d’Évangile, accompagnement des fins de
vie et des obsèques.
Messe le samedi à 17 h.
Contact : Sœur Bernadette Sorgho
07 52 90 22 24 - sorghonadette@gmail.com

Parents seuls : pause et partage
Un temps pour prendre du recul, se
nourrir spirituellement et partager avec
d’autres parents élevant seul(e) leur(s)
enfant(s). Repas partagé, temps de
ressourcement, écoute et partage de
moments de vie.
Les enfants peuvent être accueillis.
Contact : Marie-Agnès Fleury
06 14 40 17 13 - fleurymarieagnes@gmail.com

Personnes séparées
ou divorcées
Se mettre en route avec d’autres pour se
soutenir, échanger, et se reconstruire autour de la Parole de Dieu.
Contact : Claude et Hubert Thorey
06 38 83 03 55 - cthorey@sfr.fr
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Aumônerie des maisons
de retraite Hector Malot
et La Dame Blanche
et le Verger de Vincennes
Une équipe au service de la vie chrétienne
des résidents et de leurs familles.
Contact : Bernadette Depond
bernadette.depond@free.fr

Liens et rencontres d’amitié
Une équipe dont la mission est de porter
par diverses propositions le souci des personnes ayant du mal à se déplacer, âgées,
malades : Service Evangélique des Malades (visites, communion à domicile, proposition du sacrement des malades…).
Participation au pèlerinage annuel diocésain à Lourdes, rencontres d’amitié autour
d’un café sur un thème lié à la foi (trois à
quatre fois par an au centre pastoral). À
Saint-Germain, Service Taxi-Messe une
fois par mois pour la messe du dimanche.
Contact : Marie-Odile Cabridain
06 70 30 77 62 - marieodile.cabridain@gmail.com

Communautés du monde
• Portugaise :
Contact à Sainte-Thérèse :
Joaquina Martins - 06 29 54 23 59
• Latino-américaine :
Contact à Saint-Germain :
Irma Zarur - 06 11 56 20 56 - izarur@hotmail.com
• Capverdienne :
Contact à Sainte-Thérèse :
Mario Moniz - 06 17 99 36 47

La Ruche qui dit Oui
Se rassembler pour acheter les meilleurs
produits aux agriculteurs et artisans de
nos régions. Le mercredi à partir de
17 h 30 au centre pastoral, 17 bis rue de
Rosny.
www.laruchequiditoui.fr
Contact : Lise Martinot Vallet - lise.vallet@icloud.com
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SOLIDARITÉ
Secours Catholique
Il vient en aide aux personnes
en difficulté matérielle ou
morale : colis alimentaires, secours d’urgence, aide aux devoirs, aux démarches administratives.
Contact : Sophie Detruit – 06 52 08 13 75
fontenaysousbois.94@secours-catholique.org

ACAT
L’Action des chrétiens
pour l’abolition de la
torture invite chaque mois nos communautés à s’impliquer pour la dignité de la
personne humaine là où elle est menacée.
http://catho94-fontenay.cef.fr/solidarite/acat/
Contact : Odile Michau - odile.michau@noos.fr

CCFD-Terre solidaire
L’équipe a pour mission de sensibiliser
l’opinion
publique
aux problèmes de développement et de solidarité. Elle propose
régulièrement des conférences et des débats sur ces sujets.
http://catho94-fontenay.cef.fr/solidarite/
ccfd-terre-solidaire
Contacts : Alain et Blandine de la Ménardière
delamenardiere.alain@gmail.com

Pax Christi
Née en France en 1945 à
l’initiative de chrétiens français et allemands, Pax
Christi a été créée pour que
«plus jamais, cela ne se reproduise». La paix ? C’est l’affaire de tous.
Pax Christi rassemble des hommes et
femmes, de tous âges, de toutes nationalités, de toutes conditions.
Trois fonctions inséparables : la prière

pour la paix, l’étude et l’action personnelle
et collective pour la paix.
http://catho94-fontenay.cef.fr/famille-et-societe/
pax-christi/
Contact : Jean-Yves Dupré - 06 78 47 52 99

Welcome 94
et Welcome Fontenay
En collaboration avec JRS Welcome, permettre l’accueil digne des demandeurs
d’asile (DA) et réfugiés.
– soit en offrant ponctuellement des nuitées et/ou des accompagnements aux
DA venus de toute la France défendre
leur dossier auprès de l’OFPRA ;
http://catho94-fontenay.cef.fr/welcome-fontenay/
Contact : welcomefontenay@gmail.com
– soit en offrant à des DA ou réfugiés la possibilité de passer plusieurs mois dans une
boucle de familles d’accueil, chaque famille les accueillant environ six semaines.
www.jrsfrance.org/nos-antennes/val-de-marne
Contact : welcome94@jrsfrance.org

Église verte
Le
label
«
Église
verte» s’adresse aux
communautés chrétiennes qui veulent
s’engager pour prendre soin de la création
de Dieu : notre Terre et tous ses habitants !
Sensibilisations, actions, témoignages...
toutes les voies sont possibles.
Contacts : Marie-Laurence Berlioz et Irma Zarur
(Saint-Germain), Jean-Yves Dupré et Pedro Matzke
(Sainte-Marguerite)

Cours de français
Pour les étrangers qui commencent à pratiquer le français, cours en tout petits
groupes le mardi de 14 h à 16 h 30 au centre
pastoral (17 bis rue de Rosny).
Contact : Danielle Lemoniez
danielle.lemoniez@laposte.net

Retrouvez toute notre actualité sur internet
Catholiques de Fontenay-Sous-Bois
https://catho94-fontenay.cef.fr
Contact : Sébastien Chateau : sebastien.chateau@gmail.com
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« Crée en moi
un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis
au fond de moi
mon esprit. »

© Andrea CROZET/CIRIC

Psaume 50

3, rue Jean Jacques Rousseau - Fontenay Sous Bois
01 48 85 95 41 - librairielaaibuste.fr
du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 19h
le samedi sans interruption de 10h à 19h
le dimanche de 10h à 13h

Merci à nos annonceurs

