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32E DIMANCHE du temps ordinaire            11 NOVEMBRE 2018 N°34 

ÉDITO du Père José, curé 
" Elle a tout donné !… " 

Ce que Dieu attend de chacun 
d’entre nous pour nous combler de son 
bonheur, c’est l’abandon, le détache-
ment, l’ouverture du cœur. Si le travail 
est important, et un salaire nécessaire 
pour faire vivre une famille, convoiter 
trop de biens matériels, aveugle et nous 
coupe du désir de Dieu… 

Combien de fois entendons-nous : 
« aujourd’hui, on ne peut plus faire 
confiance à personne ». Il semble, 
malheureusement, que la confiance 
devienne difficile de nos jours ; et ce 
climat de méfiance engendre à son 
tour rivalité, violence, cupidité. Non 
seulement le bonheur de chacun est 
menacé, puisque la course effrénée 
aux richesses laisse toujours insatisfait, 
mais en outre les rapports humains sont 
mis à mal, le tissu social se dissout. 
Confiance, dit le Seigneur. Confiance 
et entraide, même quand cela vous 
semble impossible : comme pour la 
veuve de Sarepta (première lecture), 
le Seigneur pourvoira à l’avenir… 

A la confiance est liée l’espérance : 
c’est parce que nous avons confiance 
en la Parole de Dieu, c’est parce que 
nous croyons en lui que nous pouvons 
espérer. « Heureux qui met son espoir 
dans le Seigneur ». 

Notre espérance, elle, n’est pas 
vaine : c’est le Christ qui la fonde, en 
ayant accompli une fois pour toutes le 
sacrifice qui nous sauve (deuxième 
lecture). Dès lors, toute confiance est 
permise, tout abandon à la tendresse 
de Dieu est rempli de joyeuse 
assurance : le Christ nous a obtenu le 
salut, il attend notre désir d’être aimé 
de lui.  

Nous faisons, ce dimanche 11 
novembre, mémoire des millions 
d’hommes qui ont été victimes de la 
barbarie de la première guerre 
mondiale. On peut dire qu’ils ont fait, 
à l’image de la veuve de l’évangile, 
l’offrande de leur vie, du peu de vie 
qu’il leur restait. Leur sacrifice n’a pas 
servi de leçon. Une deuxième guerre 
est venue pire encore et d’autres 
encore qui déchirent des peuples. 
Soyons des artisans de paix et prions 
pour qu’elle règne dans notre 
humanité, celle d’aujourd’hui et celle 
de demain. Il est bon de relire ce 
qu’écrivaient les pères du concile 
Vatican 2 : « Pour bâtir la paix, la toute 
première condition est l’élimination des 
causes de discorde entre les hommes : 
elles nourrissent les guerres, à 
commencer par l’injustice… » 

EN AVENT VERS NOËL DANS LA JOIE ! 
Voir pages 2 & 3 

 
Aimer comme Jésus nous aime et faire des disciples. 

 

 
 

Marana tha : Notre Seigneur, viens ! (1 Co 16,22) 
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EN AVENT VERS NOËL DANS LA JOIE ! 

 Et toi !  
 

Quel 
moyen  
as-tu 
choisi 
pour 

t’inscrire 
? 
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EN AVENT.... VERS NOËL ! Un témoignage… 
L’année passée, la campagne des 

« Petits groupes » nous a proposé de 
cheminer vers Noël « À cœur ouvert ».  

Tentés par l’expérience, nous avons 
décidé de nous approcher de la fête 
de la Nativité de manière un peu 
différente des autres années. Nous 
avons apprécié partager autour des 
thèmes proposés. Les témoignages 
étaient aussi touchants qu’instructifs, de 
personnes connues et d’autres moins 
connues, donc à différentes échelles 
d’action. Nous avons trouvé l’approche 
très concrète.  

Ces temps de partage permettent 
de s’ouvrir aux autres, de prendre du 
recul sur notre perception de Noël. La 
période de Noël est un temps privilégié 
d’ouverture aux autres, notre cœur a 
besoin de ce temps de l’Avent pour se 
préparer. Nos vies trépidantes ne nous 
encouragent pas à nous poser, ces 
rencontres sont donc l’occasion de 
prendre du temps concrètement.  

Cette expérience nous a permis de 
nous rapprocher de l’autre, et par là de 
nous rapprocher de Lui. Le rdv est déjà 
pris pour cette année ! Constance et Olivier 

 

LES 5 CONSEILS DU PAPE FRANÇOIS POUR DEVENIR SAINTS 
Dans son homélie de la Toussaint, le Père José nous a rappelé les 5 conseils que 

donne le Pape François pour devenir saints (Extraits de « Gaudete et exultate », ch 4). 

1- Demeurer en Dieu pour faire face à "l'anxiété nerveuse et 
violente qui nous disperse et nous affaiblit" ; 

2- Demander la joie de l'Esprit et le sens de l'humour, 
antidotes à la négativité et à la tristesse ambiante ; 

3- Cultiver la ferveur et l'audace apostoliques ; 
4- Soigner les petits détails quotidiens qui préservent la vie 

de nos communautés ; 
5- Prier et s'ouvrir à la rencontre avec Dieu.  

La sainteté est un chemin de joie ! Pour nous en convaincre, relisons 
l'exhortation du pape François : "Réjouissez-vous et exultez !".     Père José 

 

 

COURONNES DE L’AVENT 
Comme chaque année, l'aumônerie fera son marché de 
Noël le 1er dimanche de l'Avent (1er et 2 décembre), afin 
d'aider à financer les projets pour les jeunes : camp ski, 
pèlerinage à Vézelay, FRAT de Jambville... 

Pour cela, des ateliers de 
fabrication de couronnes de l'Avent 
sont organisés à l'aumônerie (2e étage 
de la Maison de la Mission à 
Fontainebleau) les mardis et jeudis de 
novembre soit les 13, 15, 20, 22, 27 et 
29 novembre de 9h à 17h. 

Si vous avez un peu de temps, venez 
nous aider à "sapiner" et décorer les 
couronnes. Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues pour ce temps très 
convivial ! Renseignements auprès de 
l'aumônerie : 
(aumonerie.polebleau@gmail.com) 

mailto:aumonerie.polebleau@gmail.com
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PÈLERINAGE À LA CHAPELLE ND DE LA MÉDAILLE MIRACULEUSE  
Les catéchistes du Pôle organisent, pour les enfants de CE2, un pèlerinage 

à la Chapelle Notre Dame de la Médaille Miraculeuse - Rue du Bac (lieu des 
apparitions de la Vierge à Sainte Catherine Labouré).  

Toutes les personnes, paroissiens ou amis, qui aimeraient participer à l'un de ces 
pèlerinages et profiter du voyage en car sont les bienvenues ! 
 Mercredi 21 novembre : pour les enfants du caté de Fontainebleau. Départ 

du car à 12h00 du Monument aux Morts de Fontainebleau, retour à 18h15. 
Inscriptions auprès de Romaine Ponchon : Tél. 06 84 33 43 56 

 Mercredi 5 décembre : pour les enfants des autres paroisses du Pôle. 
Départ du car à 12h00 du Monument aux Morts de Fontainebleau, retour à 
18h15. Inscriptions auprès d'Adeline Dubosq : Tél. 06 82 16 25 30 
Il faut avoir déjeuné avant et apporter son goûter. 
Participation demandée : 15€. 

 
UN LIVRE À DÉCOUVRIR ! 

 

Lundi 19 Novembre : 20h30 –  
Salle C de la Maison de la Mission - Fontainebleau 

Présentation par François Huguenin Maillot  
et Laurent Challan Belval, du livre  

« Les Grandes Figures Bibliques » (éditions Tallandier) 
Sous la direction de Marie-Noëlle Thabut  

et Jean-Marie Guenois. 
20 héros de la plus extraordinaire saga du monde : La Bible ! 
Adam et Ève, Abraham, Moïse, David, Job, Marie, Jésus, 
Marie-Madeleine, Pierre, Paul... Un formidable kaléidoscope 
pour rentrer dans l'univers de la Bible 

 

Carnets paroissiaux 
Baptêmes :  
Avon : 10 nov. Marie Lou CHABOUREAU ; 18 nov. Océane MONTRESOR, Mathéo 
ROUGERON 
Fontainebleau : 17 nov. Garance NAGUET, 18 nov. Paul BEUVIN ; 25 nov. Enfant 
D’ALIGNY, Chloé KOTÉ 
Montigny sur Loing : 18 nov. Ilse MASSELINK 

Mariages :  
Chartrettes : 17 nov. Antoine JOIN-LAMBERT & Adèle RINCK 

Obsèques (de la quinzaine) : 
Arbonne-la-Forêt : Thèrése LACOMBE 
Avon : Edmond  DELORME, Madeleine DUSSAULE 
Bourron-Marlotte : Claude RACHAIS, Micheline CARRÉ 
Fontainebleau : Emilienne ROUMY 
Fontaine-le-Port : Danielle DAUVÉ 

3 

https://www.polefontainebleau.fr/secteur/catechisme_/romaine-ponchon/
https://www.polefontainebleau.fr/secteur/catechisme_/adeline-dubosq/
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EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF… 

 

LE CŒUR DE L’HOMME : Séance 
exceptionnelle le jeudi 15 novembre à 
20h30 au cinéma l’Ermitage. 
 
L'EXPOSITION-VENTE DE L'ARTISANAT 
DES MONASTÈRES DE BETHLÉEM aura 
lieu à la salle des expositions de l’Hôtel 
de l’Aigle Noir à Fontainebleau, 25 place 
Napoléon Bonaparte sur 3 jours, du jeudi 
22 au samedi 24 novembre 2018 inclus 
de 10h à 19h sans interruption. 
 
LES AFC DE FONTAINEBLEAU 
ORGANISENT UNE BOURSE AUX 
JOUETS, CD, DVD et livres pour enfants 
le 24 novembre au Bois-Fleuri à Avon. 
Vente de 13h à 18h.  
Soyez nombreux à profiter de cet 
évènement et donnez une nouvelle vie 
aux anciens jouets ! Contact : 
afc77fontainebleau@afc-france.org  

 

MGR NAHMIAS INVITE TOUS LES 
COLLÉGIENS DU DIOCÈSE À UN 
GRAND RASSEMBLEMENT le dimanche 
25 novembre au lycée St Aspais de 
Melun. Venez nombreux célébrer le 
Christ Roi ! Renseignements : 
http://jeunes.catho77.fr/spip.php?article2661 
 
CONCERT : Église Saint Louis de 
Fontainebleau dimanche 25 novembre à 
17h - orchestre philharmonique du pays 
de Fontainebleau, dirigé par Fabrice 
FORTIN : Mozart (Concerto pour flute et 
harpe) ; Bruckner (symphonie n°3) 
 
SÉJOUR SKI au pays du Mont Blanc  
du 2 au 9 mars 2019 avec le père 
Didier-Joseph Caullery, Carme d’Avon. 
Thème « Joie de croire, joie de vivre ». 
Contact et inscription : Catherine (Bois-
le-Roi) www.sejourmontagnechretien.org 

 
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 2018 

Le pape a lancé la Journée Mondiale 
des Pauvres en 2016 lors du jubilé de la 
Miséricorde. Pour cette 2e journée, dans 
le message publié par le saint siège le 
14 juin 2018, le pape François a 
souhaité que cet évènement fêté le 18 
novembre soit un moment fort pour 
l’Évangélisation. Privilégiant « l’attitude 
aimante » vis-à-vis des pauvres, plutôt 
que « l’assistance », le pape a salué les  

multiples initiatives chrétiennes de proxi-
mité envers les plus démunis. 

Sur notre pôle missionnaire, une 
équipe de bénévoles, sous la présidence 
de Jean-Marie Virot, œuvre auprès des 
pauvres au sein de l’Accueil de Jour situé 
à l’ancien octroi de Fontainebleau. 

Un accueil de nuit est actuellement en 
cours de réflexion, pour répondre à de 
nombreuses demandes de leur part. 

 

 

Le Pôle soutient le projet de soirée au théâtre de 
Fontainebleau, au bénéfice intégral de “l’Accueil de 
Jour”, proposé par le Rotary Club. Notez la date 
du samedi 17 novembre 20h30 ! (Entrée : 10€) 

 

ADORATION EUCHARISTIQUE PERPÉTUELLE 
Prions pour tous les hommes qui vivent dans des pays en guerre. Que la paix 
vienne habiter notre terre et que chacun de nous, là où nous sommes, soit 
ouvrier de paix. 

mailto:afc77fontainebleau@afc-france.org
http://jeunes.catho77.fr/spip.php?article2661
http://www.sejourmontagne/
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Informations du Pôle Missionnaire  
Les prêtres 

Père José ANTONINI, curé  - tél. 01 64 24 51 07 
Père Thomas CHASSAING  
Père Benoît LEMOINE     
Père Philippe MARCHAND  

- tél. 06 26 73 82 87 
- tél. 06 82 99 96 44 
- tél. 07 78 39 02 84 

Père Philippe MAZUR 
Père Philibert NKUNDABAREZI 
Père Rodolphe RALIAIRIVONY 

- tél. 06 82 67 29 96 
- tél. 06 65 16 73 58 
- tél. 06 71 49 11 12 

(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, mercredi, 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 tél. 01 60 72 38 48 

www.aumoneriefontainebleau.com -aumonerie.polebleau@gmail.com Accueil : 9h à 12h du mardi au vendredi  

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 le Pôle : Antoine QUANTIN tél. 06 61 53 95 74 

Mariages – Pour le Pôle : tél. 09 64 42 48 13 
Baptêmes : Coordination pour le Pôle - Céline DE POORTER email : bapteme@polefontainebleau.fr 

Secteurs : Avon et Fontainebleau  
Céline DE POORTER 06 16 13 35 84 

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

BLR, Samois, Chartrettes, Fontaine 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 ; lun 8h-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 20h  
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
http://www.aumoneriefontainebleau.com/
mailto:aumonerie.polebleau@gmail.com
http://www.solidaritefontainebleau.com/
mailto:solidaritefontainebleau@gmail.com
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Agenda du 10 novembre au 18 novembre 2018 
Secteurs 

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

Samedi  10 

Séminaire du Pôle Missionnaire de Fontainebleau à St Louis de 14h à 17h30 

  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 11 

32e dimanche du Temps Ordinaire 

10h45 : messe à St Louis  
18h : messe au Carmel 

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

  9h30 : messe à Chailly 
8h45 : messe à Bourron-
Marlotte 

Lundi  
St Josaphat 

 

12 18h30 : messe à St Louis   
11h15 : messe à Cély-en-
Bière 

 

Mardi 13   9h30 : messe à St Louis 
20h30 : groupe 
charismatique à ND d’Avon   

 

Mercredi 
St Sidoine 

14 
18h30 : messe à St Louis 9h30 : messe à St Paul  9h30 : messe à Chailly  

20h30 : soirée de louange et d’adoration à St Louis  

Jeudi 
St Albert le Grand 

15 18h30 : messe à St Louis  

Groupes bibliques :  
- 14h30 : chez Y. Anquetil 
- 20h30 : au Bois Fleuri ; Sr 
M. Maréchal 

  9h30 : messe à Chartrettes 
15h : l’Heure de la Miséricorde à la 
chapelle de Bois le Roi 

 
18h30 : messe à Montigny-
sur-Loing 

Vendredi  
Ste Marguerite 

 

16 

  9h30 : messe à St Louis 
15h : l’Heure de la Miséricorde 

   9h30 : messe à Bois le Roi   

18h : soirée d’aumônerie pour les 6e et 5e du secteur de Fontainebleau et  
à 19h pour tous les 4e et 3e du Pôle à la Maison de la Mission 

Samedi  
Ste Elisabeth de Hongrie 

17 
  9h30 : messe à St Louis 
16h30 : messe à l’hôpital 
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 Vulaines 
12h : angélus à la chapelle 
de Barbizon 
18h : messe à Perthes 

18h : messe à Grez sur 
Long  

Dimanche 
 

18 

33e dimanche du Temps Ordinaire 
Quête spéciale pour la journée mondiale des pauvres 

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

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

  9h30 : messe à Chailly 
11h15 : messe à Montigny 
sur Loing 

À noter dès maintenant 

Dimanche  2/déc 
Marché de Noël : vente de couronnes de l’Avent proposée par l’aumônerie à l’issue des messes du week-end 

Dès 12h30 : Repas paroissial organisé par le secteur Bois-le-Roi/Héricy à la salle des fêtes « la Samoisienne » à Samois sur Seine ;  
Invitation ouverte à tout le Pôle sur inscription auprès de Charlotte D. : 01 60 69 50 69 et Geneviève A. : 06 26 17 08 66 

 


