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NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE, solennité          24 juin 2018 N°23 

ÉDITO du Père José, curé 
 

"Que sera donc cet enfant ?" 
 

 

Nous le savons : il est difficile 
aujourd’hui de parler de salut. Tel est 
pourtant ce que nous célébrons chaque 
dimanche en faisant mémoire du 
mystère pascal du Christ, qui nous 
sauve. Et c’est bien ce que l’Écriture nous 
révèle à nouveau ce dimanche, en y 
montrant l’importance du rôle de Jean-
Baptiste. Personnage charnière entre 
l’Ancien et le Nouveau Testament, 
personnage clé qui prépare le Peuple à 
accueillir le Messie, personnage haut en 
couleurs qui prépare activement le 
chemin pour « Celui qui va venir », « que 
sera donc cet enfant ? ». Cet enfant, 
Dieu l’a choisi par amour pour son 
peuple. 

Jean-Baptiste, celui en qui nous 
reconnaissons le « Prophète du Très 
Haut » est notre guide, dans la foi. Il 
nous rappelle que chacun de nous est 
choisi par Dieu pour une mission précise, 
au service de l’Évangile et des hommes. 
Il nous invite à compter sur le Seigneur  

pour nous donner la force de répondre 
à son appel. Il nous redit l’importance 
d’annoncer le Christ, de faire connaître 
aux hommes le message de salut qui 
leur est destiné. Voix qui a crié dans le 
désert, sans se décourager, Jean-
Baptiste soutient l’Église dans son œuvre 
d’évangélisation et de construction d’un 
Royaume de justice et de paix. 

Prophète, cet enfant est aussi 
précurseur : il devance Celui qui vient 
après lui. Il prépare la venue de Jésus 
en travaillant activement à la 
conversion des cœurs. Il est précurseur, 
tant il agit déjà à la manière de Jésus. 
Il est conscient de sa petitesse : « Je ne 
suis pas digne … », mais cette humilité 
ne le paralyse pas. L’urgence de 
l’annonce le presse et la confiance du 
Seigneur est sa force : tu sais, Seigneur, 
c’est toi qui m’as créé…  

Sommes-nous capables de renou-
veler notre confiance au Seigneur, et 
de partir là où il nous envoie ?  

 

 

Pèlerinage de rentrée  
à Lisieux 

Les 8 et 9 septembre 

Inscrivez-vous vite, avant le 15 juillet ! 
Voir page 2  

 

 
Aimer comme Jésus nous aime et faire des disciples. 

 

 
 

Marana tha : Notre Seigneur, viens ! (1 Co 16,22) 
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OSER UNE PAROISSE MISSIONNAIRE 2019 
La joie de la mission est contagieuse, propageons-la ! 
 

La pastorale de notre pôle nous donne la joie, nous 
transforme, et sans que nous nous en rendions forcément 
compte, fait envie à d’autres… 

C’est pourquoi, depuis 3 ans déjà, notre pôle propose 
de partager l’élan de la mission et organise la session 
« Oser une paroisse Missionnaire ». 

La 4e édition de la session se déroulera à 
Fontainebleau les 27, 28 et 29 janvier prochains. 

Dès à présent, nous mettons à votre disposition des 
tracts : je vous propose de partir en vacances avec ces 
tracts et, chemin faisant, d’inviter prêtres et paroissiens à 
venir vivre cette session ! 

Père José  
 

 

 

PÈLERINAGE DE RENTRÉE À 
LISIEUX 

les 8 et 9 septembre  
J’invite tous les paroissien(ne)s de notre Pôle 

Missionnaire à partir en pèlerinage à Lisieux pour 
apprendre, auprès de Sainte Thérèse, patronne 
des Missions, à vivre plus intensément notre vision 

pastorale :  

« Aimer comme Jésus nous aime 
et faire des disciples ». 

Père José 

« Vivre un pèlerinage paroissial, c’est l’occasion de rencontrer des frères et 
sœurs des autres paroisses du Pôle que nous côtoyons sans forcément les connaître. 

Péleriner, c’est faire un déplacement physique et intérieur, pour laisser l’Esprit 
Saint agir dans nos cœurs. 

C’est aussi un temps fort avec nos prêtres et une belle façon de commencer 
l’année pastorale, sous le regard de sainte Thérèse ! » 

Inscrivez-vous vite, avant le 15 juillet ! 
- soit par tract que vous trouverez dans vos églises, à retourner accompagné du 
chèque à l’ordre de “ADM Pôle de Fontainebleau” au secrétariat du Pôle. 
- soit en ligne : Pèlerinage de rentrée à Lisieux - Paiement carte bleue 
Pour toute information complémentaire : Contacter Hubert Britsch 06 62 52 69 77 

 

https://www.polefontainebleau.fr/dons/inscription-en-ligne/pelerinage-de-rentree-a-lisieux/
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LE 17 JUIN, DES PREMIÈRES COMMUNIONS DANS LE PÔLE 
Premiers retours : 

 

La veille de leur Première Communion, 56 
enfants de Bourron, Perthes et Fontainebleau, se 
sont retrouvés à Sens pour une journée de recueil-
lement et d'approfondissement. Comme à leur 
habitude, les sœurs nous ont accueillis avec leur 
joie de vivre si communicative et leurs ateliers et 
jeux adaptés aux enfants du primaire. Ils ont pu 
comprendre les gestes de la messe, goûter l'amour 
de Dieu pour eux, découvrir l'exemple des saints. 

 

À Fontainebleau 
Trente-cinq enfants du caté-

chisme de Fontainebleau ont eu la 
joie de communier pour la 
première fois dimanche dernier. 
L'église St Louis était remplie de 
familles heureuses de voir ces 
jeunes s'approcher de l'autel, deux 
familles avaient également la joie 
de présenter au Seigneur leur 
enfant pour le baptême. 

 

 

À Chartrettes 

 

Baptêmes et premières communions 
Des enfants bien préparés, heureux et recueillis ! 
De beaux chants, une très belle célébration !  

 
COMMUNIQUÉ DU DIOCÈSE : 

En cette période festive de communions, baptêmes, mariages et ordinations, 
nous mesurons davantage combien l’Église est présente et se rend disponible dans 
les étapes importantes de la vie chrétienne de chacun. 

Remercions tous ceux qui se donnent sans compter tout au long de l’année, au 
service de la pastorale de nos paroisses.  

Chacun de nos foyers catholiques peut poser un acte concret de soutien de leur 
mission en faisant un don au Denier de l’Église. C’est la ressource qui assure le 
traitement de nos prêtres et la rémunération des laïcs en mission. 

Le lien des dons en ligne « denier77.fr » figure sur le site internet du diocèse et 
sur la carte qui vous sera remise à la sortie de l’église. 

Merci de votre soutien. 
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L’ÉGLISE A BESOIN D’OUVRIERS ! 
« Chacun selon la grâce reçue, mettez-vous au service les uns des autres.» 

(1ère Lettre de Pierre 4, 10) 
Il y a bien des manières de donner de son temps à sa paroisse. Chacun selon 

ses talents et ses disponibilités.  
Pour la rentrée de septembre (et même dès maintenant !), si vous avez envie de 

donner de votre temps à l'Église, vous pouvez en parler à un prêtre ou contacter 
les responsables EAP de votre paroisse. 
 

Carnets paroissiaux 
Baptêmes :  
Avon : 8 juillet Edgard DEMOUGEOT, Dwayne RODRIGUE-MACAO, Liv HONNORAT 
Bois le Roi : 24 juin Laura DA SILVA, Héloïse TRUFANDIER, 8 juillet Soan JACQUES 
Chailly en Bière : 24 juin Paul TARAVELLA, Daniel HATTIER, 
Chartrettes : 24 juin Alice PILLET ; 1 juillet Pia ALIX-TABERLING AMAR, Raphaëlle AMAR, 
Jacques RICHER; 29 juillet Thomas THIBAULT 
Fontainebleau : 24 juin Gustave JERONIMO, Arthus BUOSI, Andréa BAIO, Lana 
DESCAMPS ; 30 juin Louise CAMPAN EIDANEZ ; 7 juillet Léandro GIBOUT ; 8 juillet Lisa 
DIETRICH, Urgèle DE TARRAGON, Léana POTIN ; 21 juillet Malo MUNIER; 22 juillet Rose 
MARTOS; 29 juillet Elliot JUBLOT 
Héricy : 24 juin Constance OBLIN, Lorys DELA 
Perthes : 7 juillet Louis et Chloé MAZZACURATI 
Vulaines : 1juillet Yolan EMON 
 

Mariages :  
Avon : 30 juin Guillaume SANGAY & Vanessa CALLICO ; 21 juillet Aurelien RIVET & 
Vanessa CASTANHEIRA 
Bois le Roi : 23 juin François VERMEERSCH & Rose-Line PREUD’HOMME 
Bourron Marlotte : 21 juillet Mickael BENZ & Reiko ENDO 
Chartrettes : 7 juillet Pierre NOEL & Laurie FABIANI  
Episy : 23 juin Frédéric ROQUE & Emilie JIMENEZ 
Fontainebleau 7 juillet Olivier JULIER & Cinthia FLEURET ; 28 juillet Jérome BAZILE & 
Audrey PENARD  
Héricy : 21 juillet Romain MECILI & Mégane MACHO; 28 juillet Sébastien TAILLEFUMIER 

& Sandra LANCIONI  
La Genevray : 14 juillet Thomas FERENC & Anne-Laure MARCO 
Saint Martin en Bière : 21 juillet Florent MESTRIC & Sophie PRICE 
Samoreau : 7 juillet Florent SIDA & Brenda GESLAIN ; 14 juillet Marc PERRIN-PELLETIER 

& Fanny KNECHT 
 

Obsèques :  
Avon : Claudette PLANCHAT 
Bois le roi : Marthe BIGET   
Fontainebleau : Mercedes GONZALEZ-SANZ, Maria DES PILAR GOURDON, Christian 
TEMMERMAN 
Vulaines sur Seine : Eugénie MOYSE 

CAMPAGNE DE CARÊME DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
« S’approcher » 

« Un ami c’est quelqu’un qui vous 
connaît bien et qui vous aime quand 
même ». Hervé Lauwick  

- Qu’est-ce pour moi l’amitié ?  
- Dans ma relation à Jésus, puis-je 

l’appeler « ami » ?  
- Ai-je assez de confiance, en moi, 

dans les autres, en Dieu, pour accepter 
de me dévoiler à eux ?  

- M’est-il arrivé d’être blessé en 
amitié ? 

- Avons-nous réussi à renouer ?  
- Ce nouveau lien est-il différent de 

l’ancien ?  
Il y a de la folie à se lier à ce qui 

est extérieur à soi, à ce qui ne semble 
pas aller de soi. Folie du risque avec 
et pour l’autre, folie de la solidarité, 
folie d’accueillir un étranger dans sa 
maison, 

folie d’ouvrir son cœur et de tisser de 
nouveaux liens... Mais s’engager et 
faire alliance avec le Christ, n’est-ce 
pas aussi folie ? 

SMR (Scalabrinianas, Misión con 
Migrantes y Refugiados) est partenaire 
du CCFD-Terre Solidaire.  

Au Mexique, la séquestration 
massive des migrants en transit est 
devenue « une tragédie humanitaire ». 
Victimes de traite, d’extorsion et 
d’homicide, ils sont ignorés par les 
pouvoirs publics. Le SMR leur apporte 
protection et renforce l’accompagne-
ment de leurs défenseurs. De fait, SMR 
crée ainsi du lien entre migrants et 
population locale pour faire cesser les 
stigmatisations.  

 

 

Avant d'achever la polychromie de la statue de Notre-Dame de 
Franchard, vous pouvez donner votre avis sur la restitution des teintes, 
propre à une œuvre d'art ancienne. Voir l’article sur le site du Pôle. 
https://www.polefontainebleau.fr/actualites/projet-statue-nd-de-franchard- 

 

Carnets paroissiaux 
Baptêmes :  
Bourron : 11 mars Félix Di PAOLANTINO  
Perthes : 11 mars Maddie DA SILVA 

Mariage :  
Fontainebleau : 3 mars Yann MOREAU et Virginie GONEL 

Obsèques : (de la dernière quinzaine) 
Arbonne-la-Forêt : Paul JOST, Michel GUILLEMOT 
Avon : Gisèle  DERBOIS, Pierre  GUILMONT, Bernadette BERTRAND, Marcel 
BERTRAND, Andrée COLAS 
Bois-le-Roi : Jacqueline GUILLEMET, Christine CABATON 
Bourron-Marlotte : Odette DERIGNY 
Épisy : Roger LEBIGRE 
Fleury-en-Bière : Michelle FÉE 
Fontainebleau : Jacqueline  BEATUS, Lucette RENOUX 
La Genevraye : Joséphine SIBOMANA 
Perthes : Tersilla ALBERTELLI 
Saint-Germain-sur-École : Yvonne BERNON 
Samoreau : Gisèle GROUSSET 

 

https://www.polefontainebleau.fr/actualites/projet-statue-nd-de-franchard-
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…EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF… 

 

FÊTE PAROISSIALE – 24 JUIN À AVON 
La paroisse d’AVON, vous invite à sa 
fête paroissiale le dimanche 24 juin. 
Au programme messe à 10h30 à Saint 
Pierre, apéritif et repas partagé autour 
d’un barbecue au Bois Fleuri.  

 

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLES EN 
ÎLE DE FRANCE du 29 juin au soir au 1er 
juillet. Ouverture des inscriptions pour la 
10e édition. N'attendez pas, connectez-
vous sur le site (www.ppf-idf@afc-

) et inscrivez-vous ! melun.org

 

 

1210 ANS DE L'ÉGLISE SAINT PAUL DE 
CHAILLY-EN-BIÈRE : UNE GRANDE FÊTE ! 

Le Pôle et la Municipalité ont décidé de fêter son 
anniversaire les samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 
2018. 

Vous y êtes tous invités ! Vous y êtes tous attendus 
! 

Si vous voulez collaborer à la réalisation de ce 
projet, vous pouvez le faire de plusieurs façons, par 
exemple en apportant une aide bénévole ou en le 
soutenant financièrement. Pour plus d'informations, 
n'hésitez pas à poser vos questions à : 
chailly1210ans@orange.fr ou consulter notre projet en 
ligne : www.credofunding.fr/1210-ans-de-l-eglise 

Venez nombreux ! L'essentiel, c'est votre présence.  
N'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. D'avance, un grand merci. 

 

 

RÉSERVEZ LA DATE IMPORTANTE : 
Dimanche 23 septembre 2018 à Meaux  

Grand rassemblement des catholiques de Seine et Marne  
 

Chers amis, 
Après 2 ans de travail en Assemblée Synodale, les 

orientations pastorales diocésaines travaillées ensemble 
seront promulguées le 23 septembre prochain.  

À cette occasion, je vous invite à L’ENVOI 2018.  
+ Jean-Yves Nahmias 

 
ADORATION EUCHARISTIQUE PERPÉTUELLE 

Prions pour Maximilien Maurice et Jean-Baptiste Pelletier, les deux jeunes 
séminaristes originaires de notre Pôle qui seront ordonnés diacres en vue du 
sacerdoce, ce dimanche 24 juin à Meaux par notre évêque Mgr Nahmias. 

mailto:www.ppf-idf@afc-melun.org
mailto:www.ppf-idf@afc-melun.org
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/paroisse_ML/Marana%20tha/2018/2018_17%20180513/read.html%3fFOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=16484&check=&SORTBY=1
http://www.credofunding.fr/1210-ans-de-l-eglise
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Informations du Pôle Missionnaire  
Les prêtres 

Père José ANTONINI, curé  
Père Thomas CHASSAING 
Père Benoît LEMOINE     
Père Prosper LOMBADISHA 

- tél. 01 64 24 51 07 
- tél. 06 26 73 82 87 
- tél. 06 82 99 96 44 
- tél. 06 63 25 36 66 

Père Philippe MARCHAND  
Père Philippe MAZUR 
Père Ken SAMBA  
Père Clément  SOFONNOU 

- tél. 07 78 39 02 84 
- tél. 06 82 67 29 96 
- tél. 07 60 27 53 19 
- tél. 07 58 21 54 29 

(Les dimanches et lundis, appels seulement en cas d’urgence) 

Secrétariat du Pôle Missionnaire 
2 rue de la Paroisse - Fontainebleau 77300 - Tél. 01 64 22 25 50 ; email :  

charlotte@polefontainebleau.fr ; stephanie@polefontainebleau.fr 
Accueil : lundi, mardi, jeudi : 17h-18h30 ; mardi, mercredi, vendredi et samedi : 10h-12h  

site web pour le Pôle : https://www.polefontainebleau.fr/ Facebook : Pôle catholique missionnaire de Fontainebleau 
chorale du Pôle https://www.choralepolefontainebleau.org service librairie: mbklotz@orange.fr ;  tél.06 75 69 26 11 

Confessions 
à St Louis Fontainebleau : mercredi pendant les soirées de louange  

samedi 17h-18h (dans le confessionnal à St Louis) ; ou en contactant les prêtres 

Aumônerie des jeunes 
Pour le Pôle –Sophie LAMARRE 

https://aumoneriefontainebleau.blogspot.fr/  - Permanence : 9h à 12h du mardi au jeudi tél. 01 60 72 38 48 
Aumônerie de l’Hôpital - Nadine de MICELLI – tél. 07 62 00 65 51 

Catéchèse     –     Éveil à la foi 
      Pour le pôle – Adeline DUBOSQ tél. 06 82 16 25 30   –   Pour le Pôle- Cécile JEANSON tél. 06 40 24 14 44       

Catéchuménat 
Coordination pour lePôle : Antoine QUANTIN tél. 06 61 53 95 74 

Mariages - Pour le Pôle : tél. 09 64 42 48 13 
Baptêmes : Coordination pour le Pôle –Stéphanie GALAUP  

Secteur Avon : 
Françoise GOBAUT06 12 74 44 82 

Secteur Bourron - Montigny :  
Anne-Marie BONAMY 01 64 45 93 74 

Secteur Fontainebleau:  
Céline DE POORTER06 16 13 35 84 

BLR, Samois, Chartrettes, F. le Port 
Dominique MICLO 06 71 17 34 61 

Héricy, Vulaines, Samoreau 
Régine PERRIN 06 48 09 71 95 

                      Secteur Chailly - Perthes 
     Véronique JEAN 06 03 06 62 39 - Josette ANTHIERENS 01 64 38 04 74 

Obsèques 
Coordination pour le Pôle : Dominique BANZET tél. 06 76 15 60 85 

Réseau solidarité du Pôle 
Site : http://www.solidaritefontainebleau.com. – solidaritefontainebleau@gmail.com – tél. 06 32 32 86 37 

Adoration du Saint Sacrement 
Coordination pour le Pôle : Ghyslaine PEYRE tél. 06 45 83 20 90 

 LIEU HORAIRES POUR S'INSCRIRE 

AVON Église Saint Paul mercredi 9h-11h Brigitte RIFF 06 87 23 36 14 

FONTAINEBLEAU Salle B maison paroissiale du lundi 8h au samedi 23h Vanessa BARTHOLONi 06 14 29 06 09 

BOIS LE ROI Chapelle Saint-Joseph mercredi 6h jeudi 24h Jean-Paul SYREN 01 60 59 14 13 

BOURRON Dans l'église de Bourron lundi de 17h à 19h 
Alexandra de MASCUREAU 

09 87 36 54 75 

CHAILLY Dans l'église de Chailly le jeudi de 15h à 24h Nicole BOISSELET 01 60 66 42 07  

CHARTRETTES Dans l'église le vendredi de 9h à 23h Patrick CHALMEL 01 60 69 50 18 

HÉRICY Chapelle de la maison de 
retraite Sainte Geneviève 

dim 18h-24h ; lun6h-18h Georgette FAYET 01 64 23 92 34 

MONTIGNY Dans l’église lundi de 9h30 à 10h30 Frédérique THÉRON 06 44 25 22 98 

PERTHES Dans l’église vendredi de 13h à18h Michel GOUTTEFARDE 06 10 65 12 15 

SAMOIS Oratoire du presbytère 
lundi de 18h à 21h  
et le mardi de 8h à 14h 

Geneviève ANTON  01 64 24 64 76 
Martine ANTRAIGUE 01 64 24 63 71 

VULAINES Dans l’église   mer et vend 11h-12h Odile d’HUEPPE 06 23 64 75 44 

ISSN 2431-1847

mailto:charlotte@polefontainebleau.fr
https://www.polefontainebleau.fr/
https://www.choralepolefontainebleau.org/
mailto:mbklotz@orange.fr
https://aumoneriefontainebleau.blogspot.fr/
http://www.solidaritefontainebleau.com/
mailto:solidaritefontainebleau@gmail.com
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Agenda du 23 juin au 1er juillet 2018 
Secteurs 

Dates 
Fontainebleau Avon Bois-le-Roi - Héricy Chailly - Perthes 

Bourron - 
Montigny 

Samedi  23 

9h30 : messe à St Louis 
18h : messe à St Louis  

Accueil à St Paul : 9h30-11h 
01 60 72 12 98 
18h : messe à ND des 
Fougères  

18h : messe à Fontaine-le-Port 
12h : angélus à la chapelle de 
Barbizon 
Pas de messe à Perthes 

18h : messe Episy 

Week-end des 23 et 24 juin : Festi'jeunes à Meaux 
Tournoi de foot inter-aumôneries, soirée louange avec le groupe HOPEN, veillée d'adoration, nuit sous tente, grand jeu dans Meaux 

http://jeunes.catho77.fr/spip.php?article3127 

Dimanche 24 

Nativité de St Jean-Baptiste, solennité  

10h30 : messe à St Louis 
18h : messe au Carmel 

10h30 : messe à St Pierre 
9h30 : Chartrettes et à Samois 
11h15 : Bois-le-Roi et Héricy 

9h30 : à Chailly-en-Bière  
 11h15 : messe de 1e 
communion à Perthes 

10h30 : messe à 
Bourron-Marlotte 

15h30 à la cathédrale de Meaux, ordination diaconale en vue du sacerdoce de Maximilien Maurice et Jean-Baptiste Pelletier. 

Lundi  
St Prosper 

25 18h30 : messe à St Louis   11h15 : messe à Cély-en-Bière  

Mardi  26  9h30 : messe à St Louis 
20h30 : groupe 
charismatique à ND d’Avon  

   

Mercredi 
St Cyrille 

27 
18h30 : messe à St Louis 9h30 : messe à St Paul  9h30 : messe à Chailly  

Les soirées de louange et d’adoration reprendront en septembre 

Jeudi 
St Irénée 

28 18h30 : messe à St Louis   
  9h30 : messe à Chartrettes 
15h : l’heure de la Miséricorde à la 
chapelle de Bois le Roi 

 
18h30 : messe à 
Montigny 

Vendredi  
St Pierre et St Paul 

29  
 9h30 : messe à St Louis 
15h : heure de la Miséricorde 

   9h30 : messe à Bois le Roi   

Samedi  
St Thibault 

30 
9h30 : messe à St Louis 
18h : messe à St Louis  

Accueil à St Paul : 9h30-11h 
01 60 72 12 98 
18h : messe à ND des 
Fougères  

18h : messe à Samoreau 
12h : angélus à la chapelle de 
Barbizon 
18h : messe à Perthes 

18h : messe à la 
Genevraye 

Dimanche 1er  

13e dimanche du temps ordinaire 
Messes aux horaires d’été 

10h30 : messe à St Louis 
18h : messe au Carmel 

9h30 : messe à St Paul 11h15 : messe à Chartrettes 10h30 : à Chailly-en-Bière  
11h30 : messe à 
Montigny 

À noter dès maintenant 

Week-end 8/9 sept. Pèlerinage de rentrée à Lisieux : inscriptions avant le 15 juillet à l’aide du tract ou en ligne (p. 2) 

Dimanche 16 Messe en Forêt au Cabaret Masson 

Dimanche 23 Grand rassemblement des catholiques de Seine et Marne (p.3) 

 

http://jeunes.catho77.fr/spip.php?article3127

