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33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE                             18 NOVEMBRE 2018 N°35 

ÉDITO du Père José, curé 
" Le Fils de l’homme est proche ! " 

Ce dimanche évoque la fin des 
temps. Pour tenter de décrire ce qui se 
passera, et nous y préparer, la Bible a 
recours au langage apocalyptique. Le 
but n’est pas de nous effrayer ! Il s’agit 
simplement de nous rappeler que cette 
fin des temps se produira un jour, que 
le Christ « reviendra dans sa gloire », 
comme nous le chantons à chaque 
anamnèse eucharistique. Cela boule-
versera forcément le monde, la 
création et l’humanité sera enfin récon-
ciliée autour de son Sauveur. 

Nous savons que le monde présent 
connaîtra une fin, mais la plupart de nos 
contemporains préfèrent ne pas y penser 
et profiter au maximum de ce que ce 
monde leur donne de bon à vivre… 
L’expression « En ces temps-là… » 
semble d’ailleurs repousser l’échéance 
suffisamment loin pour que nous menions 
tranquillement notre vie avant que ne se 
produisent les catastrophes annoncées…  

Cependant, il suffit parfois de peu 
dans la vie d’une personne pour 
prendre subitement conscience que 
nous ne sommes pas maîtres de tout. 
Que la liturgie de ce dimanche nous 
aide, entre autre, à nous situer devant 
Dieu. Jésus veut aussi inviter à la 
vigilance, à l’attente paisible et 
optimiste, à la confiance en lui. Sa 
parole est sûre. Son pain de Vie est 
notre force. Et « par son sacrifice 
unique », (deuxième lecture) nous 
sommes déjà sauvés. Il suffit de 
l’accueillir, Lui, dans nos vies. De vivre 
de sa vie, d’aimer avec la capacité 
d’aimer qu’il a déposée en nos cœurs. 
Ainsi, nous serons prêts pour la 
rencontre finale, où enfin nous le 
verrons face à face. De cette rencontre 
« nul ne connaît ni le jour ni l’heure » : 
ne nous laissons donc pas abuser par 
de fausses spéculations. Dans la foi, 
restons inébranlables (Psaume15). 

PRÉPARER NOËL 2018 DANS LA JOIE : 

 Vivre l’aventure des Petits Groupes… 

4 rencontres : La joie dans tous ses états ; choisir la joie ; la joie du 
service ; la joie : un art de vivre 

 Vivre le jour du pardon le 9 décembre 

 
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… 
L’aventure se prépare activement ! 

 

 
 

 

Chers parents, pour faciliter votre participation aux 
petits groupes, contactez le Pôle qui vous mettra en 
relation avec des bénévoles qui peuvent garder vos 
enfants. 

Et vous jeunes ou moins jeunes, n’hésitez pas à offrir de votre temps pour ces 
parents. Le service est une bonne façon de préparer son cœur à Noël.  

Contact pour mise en relation : Camille, tél. 07 66 86 76 43, 
camille@polefontainebleau.fr 

mailto:camille@polefontainebleau.fr
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JOUR DU PARDON DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 

dans l'église saint Louis, de 15h à 19h 
De nombreux prêtres seront présents pour confesser ou 

simplement rencontrer ceux qui le désirent. 
En ce temps d’Avent, nous pouvons ainsi préparer nos cœurs et nos âmes à la 

venue de Jésus, dans la joie ! Oui, car même si parfois la démarche nous paraît 
difficile, beaucoup de personnes témoignent de la paix et de la joie reçues : c’est 
pourquoi il ne faut pas hésiter à venir et à en parler autour de vous. Venez en 
famille ou avec vos amis, petits, jeunes et grands, pour recevoir le pardon de Dieu. 

 

SÉMINAIRE DE RENTRÉE DE NOTRE PÔLE 

 

Le séminaire de rentrée de notre Pôle a 
rassemblé environ 80 personnes, dans une ambiance 
fraternelle, pour commencer à réfléchir sur les 
orientations pastorales que notre évêque a 
promulguées, suite à la démarche synodale, pour les 
5 prochaines années.  

Le Père Alain Le Saux a su, de façon 
très claire et vivante, nous les présenter, 
après avoir resitué cette démarche dans 
la suite des démarches précédentes : 
Église en Actes et Mission en Actes. (Vous 
pourrez retrouver le compte rendu de son 
intervention sur le site du Pôle.) 

La transformation fondamentale pre-
mière à laquelle on est tous appelés est : 
« Entrer dans la dynamique de la délicatesse 
pastorale, de la bienveillance fraternelle et 
de la proximité missionnaire », ou plus 

simplement : « Aimer avec la délicatesse 
du Père ». Notre évêque accompagnera 
notre route par une Lettre Pastorale 
annuelle. 

À la suite de cette présentation, un 
échange en petits groupes a permis de 
voir émerger quelques pistes pour 
mettre en pratique cette orientation 
fondamentale.  

Tous conscients que l’on doit être 
docile à l’Esprit Saint, car sans Lui, on 
ne peut rien faire !  

 

PANIER DES PRÊTRES 

L’équipe du Panier des Prêtres est constituée de personnes 
volontaires qui s’engagent à préparer 1, 2 ou 3 repas dans 
l’année pour nos prêtres. Suite à de nombreux départs de 
cuisinières cette  

année, nous avons besoin de nouveaux « cordons bleus » pour assurer cette mission 
qui fait gagner un temps précieux à nos prêtres et qui consiste à préparer un 
repas familial simple et à le déposer à la paroisse. 

N’hésitez pas à contacter Laurence Maitre : lmaitre5@orange.fr ou 06 87 76 
36 26. Par avance merci de votre engagement.                       L’équipe du Panier. 

 

CONCERT DE LA CHORALE DE L’ÉCOLE SAINTE MARIE  
à l’église Saint Louis 

Samedi 1er décembre à 17h30 
CD en vente au prix de 15 €, le 1er décembre à la sortie de la messe.  

 

mailto:lmaitre5@orange.fr
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GRAND RASSEMBLEMENT DES COLLÉGIENS DU DIOCÈSE 
Dimanche 25 novembre au lycée St Aspais de Melun 

Mgr Nahmias invite tous les jeunes de la 6e à la 3e, pour un temps privilégié 
d'Église : messe, temps de prière, louange, témoignages, mais aussi un grand jeu... 

Venez nombreux célébrer le Christ Roi ! Merci de vous inscrire rapidement 
auprès de l'aumônerie, que vous souhaitiez y aller par vos propres moyens ou 
profiter du car affrété par le diocèse. 

Plus de renseignements sur http://jeunes.catho77.fr/spip.php?article2661 et 
auprès de l'aumônerie : Sophie Lamarre - Coordinatrice de l'aumônerie du pôle de 
Fontainebleau. Tél. 06 98 97 24 21, aumonerie.polebleau@gmail.com 

 

 

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 »  
 

REPAS PAROISSIAL, le 2 décembre dès 12h30  
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  
 

LE MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) se réunit 

une fois par mois au couvent des Frères Carmes d'Avon, à 14h, le 1er jeudi de 
chaque mois (sauf exception). En équipe nous pouvons approfondir un thème de 
réflexion sur les défis de ce monde en lien avec notre foi chrétienne. Cette année, 
notre thème est : "Vivre en famille". 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 6 décembre. Contact : Jeannette 
Heinrich 01 64 22 89 32 ou Jean-Louis Adam jlage77@yahoo.fr 

 

Carnets paroissiaux 
Baptêmes :  
Avon : 18 nov. Océane MONTRESOR, Mathéo ROUGERON ; 16 dec. Joseph MBA 

NGUEMA 
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 : 
Avon : Gérard PIPAULT 
Bois-le-Roi : Suzanne GUILLOT 
Fontainebleau : Micheline DEHELLY 
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EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF… 

 

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. Contact : 
afc77fontainebleau@afc-france.org  
 
ATELIER DE FABRICATION DE 
COURONNES DE L'AVENT à 
l'aumônerie, Maison de la Mission à 
Fontainebleau - les mardis et jeudis de 
novembre soit les 20, 22, 27 et 29 
novembre de 9h à 17h. 
 
CONFÉRENCE ST VINCENT DE PAUL 
JEUNES (ouvert aux 13-18 ans) 
Prochaine conférence le samedi 24 
novembre de 14h à 16h30 à la maison 
de retraite de l’Orée du Bois (Bois-le-
Roi) : enseignement du prêtre, temps de  

 

prière, confection de crêpes et goûter 
avec les résidents dans la joie du 
partage. Instruments et chants sont les 
bienvenus ! Infos Sophie Rumin 06 72 
85 05 32. 
 
L’ASSOCIATION « MAIN DANS LA 
MAIN », EHPAD du Pays de 
Fontainebleau, organise une vente les 
23 et 24 novembre : brocante et 
confitures - résidence J.M. Costrejean 
de 10h30 à 17h. 
 
CONCERT : Église Saint Louis de 
Fontainebleau dimanche 25 novembre à 
17h - orchestre philharmonique du pays 
de Fontainebleau, dirigé par Fabrice 
FORTIN. 
 
PÈLERINAGE À LA CHAPELLE ND DE LA 
MÉDAILLE MIRACULEUSE- Rue du Bac à 
Paris, organisé par les catéchistes du Pôle, 
pour les enfants de CE2 : le 21 novembre 

. Ouvert aux paroissiens : et le 5 déc
s’inscrire auprès de Romaine Ponchon : Tél. 
06 84 33 43 56 ou Adeline Dubosq : Tél. 
06 82 16 25 3. Départ du car à 12h00 
du Monument aux Morts de Fontainebleau, 
retour à 18h15.  

 
LE SERVICE DIOCÉSAIN DE LA PASTORALE DES MIGRANTS 

 

est heureux de vous inviter  
Dimanche 25 novembre de 9h à 18h 

à vivre une journée en famille pour prier et partager la Joie 
de l’Évangile, Parole Vivante, avec les Sœurs bénédictines 
de Jouarre dans la richesse de nos différentes cultures ! 

Le père Jean-Philippe Mouflard, aumônier diocésain du Secours Catholique, nous 
aidera à nous approprier la dernière exhortation apostolique du pape François : 
"Appel à la sainteté dans le monde actuel". 
Nous vous attendons nombreux ! Contact : Claire et François Roger 06 62 94 79 89 

 

ADORATION EUCHARISTIQUE PERPÉTUELLE 
En cette journée mondiale des pauvres, prions pour que chacun à notre place 
nous participions à la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes et que nous 
ayons une véritable attention face aux plus vulnérables. 

mailto:afc77fontainebleau@afc-france.org
https://www.polefontainebleau.fr/secteur/catechisme_/romaine-ponchon/
https://www.polefontainebleau.fr/secteur/catechisme_/adeline-dubosq/
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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


7 

 

 

Agenda du 17 novembre au 25 novembre 2018 
Secteurs 

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

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 

Lundi  
 

19 18h30 : messe à St Louis   
11h15 : messe à Cély-en-
Bière 

 

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

18H30 : messe à Bourron-
Marlotte 

Mercredi 
Présentation  

de la Vierge Marie 
 

21 
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 
Ste Cécile 

 

22 18h30 : messe à St Louis   
  9h30 : messe à Chartrettes 
15h : l’Heure de la Miséricorde à la 
chapelle de Bois le Roi 

  

Vendredi  
St Clément 

 

23 

  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 lycéens du Pôle à la Maison de la Mission 

Samedi  
Les martyrs du Vietnam 

 
24 

10h15 : rencontre de l’EMP à la maison paroissiale 

  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 
18h : messe à Perthes 

18h : messe à Episy  

Dimanche 
 

25 

CHRIST ROI DE L’UNIVERS, solennité 
Grand rassemblement des collégiens du diocèse à Melun (Voir page 6) 

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

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

  9h30 : messe à Chailly 
11h15 : messe à Bourron-
Marlotte 

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  
 


