Aimer comme Jésus nous aime et faire des disciples.

Marana tha : Notre Seigneur, viens ! (1 Co 16,22)
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ÉDITO du Père José, curé
" Roi avec le Christ, depuis notre baptême ! "
Avec la fête de ce jour, l’Église
célèbre le Christ qui est, qui était et qui
vient. Il est « roi » mais non à la
manière du monde, Il est venu dans le
monde pour le sauver en lui révélant
l’amour du Père. Cette fête a donc
quelque chose d’absolument grandiose,
tout en révélant à l’intime de chacun sa
dignité : le Christ « a fait de nous le
royaume et les prêtres de Dieu son
Père », dit Saint Jean. Il nous fait rois
avec lui.
Pour Pilate, embarrassé d’avoir à
juger Jésus, il eût été plus simple que
Jésus reconnaisse avoir outrepassé
l’enseignement des rabbins au Temple ou
les règles du sabbat. Pilate aurait eu
ainsi un motif clair de condamnation…
Ce condamné pas comme les autres le
gêne, il n’a pas l’air d’un roi…

Et Jésus de rappeler qu’il n’a été
qu’au service d’une cause, la cause de
Dieu lui-même qui veut, en vérité,
aimer les hommes sans exclusive. Il est
Dieu, au service de l’homme, Dieu qui
donne sa vie pour l’homme.
Roi avec le Christ, depuis notre
baptême, quel prix sommes-nous prêts
à payer pour « rendre témoignage à la
vérité » ? C’est un peu la question qui
nous est posée en célébrant le Christ
Roi, puisque c’est à la croix que sa
royauté l’a conduit… En effet, nous ne
devons pas oublier que le service du
frère et le témoignage à rendre à la
vérité peuvent conduire au martyre :
certains chrétiens le connaissent encore
de nos jours, et la célébration de ce
dimanche les associe à la Passion du
Christ comme à sa gloire.

EN AVENT VERS NOËL
DANS LA JOIE…

C’est parti !

4 rencontres :

La joie dans tous ses états ;
Choisir la joie ;
La joie du service ;
La joie : un art de vivre.
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EN AVENT VERS NOËL DANS LA JOIE…

C’est parti !
La campagne commence dès ce week-end..

Les pochettes sont disponibles au rez-de-chaussée de la Maison de la Mission à
Fontainebleau.
Et pour ceux qui n'ont pas eu le temps de s'inscrire... c'est toujours possible !
Père José et tous les prêtres de notre Pôle vous remercient de vous associer à
leur mission en recevant chez vous vos amis, vos voisins, vos collègues... à l'occasion
de l'Avent.
Que l'Esprit Saint souffle sur vous et sur vos petits groupes pour que soit annoncée,
dans la joie, cette merveilleuse nouvelle de la naissance de notre Sauveur !
Soyez bénis ainsi que toutes les personnes qui ont œuvré pour préparer cette
campagne d'évangélisation !
Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à appeler au 06 82 16 25 30
Au nom de toute l'équipe, bel Avent dans la JOIE..., unis dans la prière !
Pour faciliter votre participation aux petits groupes,
vous pouvez 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
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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 !

LE PÈRE CÉLESTIN : un pasteur tombé au milieu de ses brebis.
Texte complet sur le site du Pôle.
Nous faisons mémoire du Père Célestin 2008, il est reparti en Centrafrique,
qui a passé trois ans à la paroisse Saint- comme curé de la paroisse de Mingala,
Louis de Fontainebleau, de septembre diocèse d’Alindao, au sud-est du pays.
2005 à septembre 2008, puis qui est
Depuis 2012, le Père Célestin se
retourné comme curé en Centrafrique. Il a savait menacé. De très nombreuses fois il
été tué le 15 novembre dernier.
a dû fuir avec ses paroissiens et se cacher
Le Père Célestin Ngoumbango était le dans la forêt. Son presbytère a été pillé
cadet d’une famille de 12 enfants. Né le trois fois. Mais il ne cessait de se déplacer
5 décembre 1962, il avait donc 56 ans et pour visiter ses paroissiens dispersés.
avait été ordonné prêtre le 16 février Après la fête, il confesse tard la nuit et
1992, à 30 ans, incardiné dans le dort très peu. Au milieu de tant de misère,
diocèse d’Alindao. À peine ordonné, il de souffrances et de désespérance, il est
avait arpenté les villages les plus reculés au milieu d’eux la « force tranquille » : il
de sa paroisse de Zangba, à 500 km à est celui qui rassure, qui ne baisse jamais
l’est de Bangui la capitale, dont certains les bras. Il n’a pas son pareil pour
n’avaient pas vu de prêtre depuis plus de désarmer la violence, par quelques mots
vingt ans… C’était une très forte et son autorité. Le 15 novembre, il est tué,
personnalité, doué d’une grande aisance avec une quarantaine de réfugiés
relationnelle et verbale et d’une autorité chrétiens et le vicaire général de son
naturelle : un leader et un pasteur né.
diocèse, dans l’attaque par un groupe
Envoyé en France pas son évêque armé à Alindao.
pour parfaire sa formation, Il a passé
Ainsi a vécu et est mort notre Père
parmi nous 3 ans, 2 ans avec le Père Célestin, prêtre de Jésus-Christ et curé de
André Lavollée puis 1 an avec le Père Mingala. « Il n’aurait pas voulu mourir
Bogdan. Il faisait part de son attachement autrement » ont dit ses plus proches.
à l’Afrique. Dans ses homélies il
Nous nous associerons à cette prière
s’exprimait très librement au risque dimanche prochain, 25 novembre à la
parfois de faire part de ses opinions messe de 10h30 à Saint Louis.
concernant la vie en France. En septembre
Laurent C.B.

CHAPELLE NOTRE-DAME DES FOUGÈRES
Le système de chauffage de la chapelle Notre-Dame des Fougères, hors
service après des décennies de bons et loyaux services doit être remplacé. La mise
en œuvre, complexe, nécessitera plusieurs mois.
Les messes du samedi soir seront maintenues à la chapelle Notre-Dame.
Des solutions provisoires seront mises en œuvre afin d'atténuer autant que
possible les inconvénients.
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LE CAMP SKI SPI POUR LES JEUNES DE L’AUMÔNERIE
Les aumôneries de Fontainebleau et Melun organisent un camp
ski spi à St Jean d'Arves en Savoie, du 23 février au 2 mars
2019, ouvert aux jeunes de la 6e à la terminale.
Au programme : jeux, ski, prières, enseignements, vie
amicale... 550€ tout compris et 450€ à partir du 2e enfant.
Informations et contact : jeunes.catho.melun@gmail.com

LE PÈRE CHARLES POUYÉ A REJOINT LE PÈRE
Le Père Charles Pouyé s’est endormi
dans la paix du Seigneur le samedi 17
novembre 2018, à près de 95 ans et
dans la 70e année de son sacerdoce. Ses
obsèques ont été célébrées le samedi 24
novembre en l'église Saint Pierre d'Avon.
Il a grandi à Fontainebleau, où il a
été scout, et a été ordonné le 29 juin
1949 à Paris. Jusqu'en 1960 à Meaux, il
y a animé l'aumônerie du lycée et les
mouvements de scoutisme, où il a tissé
des liens forts et durables. De 1960 à
1967, prêtre à Surville (Montereau), il y
a fait naître une paroisse et rassemblé
les catholiques de cette ville nouvelle qui
émergeait progressivement de terre. Il
avait un charisme de rassembleur, savait
toucher les cœurs avec simplicité et unir
les talents et les personnes autour de lui.
Il a été Curé de Chelles de 1967 à
1973, mais était aussi prêtre ouvrier

(serrurier) jusqu'à 1980. Puis il a été
coordinateur de la pastorale de Marnela-Vallée, de 1973 à 1980, là encore
dans une zone urbaine émergente. De
1980 à 1982, il a été Curé de Provins,
puis Vicaire général pour les zones de
Melun, Provins, Fontainebleau de 1982 à
1991, enfin Vicaire de Melun, responsable du service des Vocations, modérateur du secteur des Cinq Clochers de
1997 à 2005. Le Père Charles a pris sa
retraite et a habité 12 ans (2001-2013)
à Avon au Bois Fleuri, auquel il était très
attaché et dont il a souvent dit qu'il y
avait été heureux. Enfin, il s'est retiré à
Veneux-les-Sablons en 2013, jusqu'à son
décès.
Il nous laisse un souvenir lumineux par
sa bonté accueillante et sa grande
sagesse, c'était un passeur d'Évangile.
Didier N.

Carnets paroissiaux
Baptêmes :

Avon : 18 nov. Océane MONTRESOR, Mathéo ROUGERON ; 16 déc. Joseph MBA
NGUEMA
Fontainebleau : 17 nov. Garance NAGUET, 18 nov. Paul BEUVIN ; 25 nov. Maÿlis
D’ALIGNY, Chloé KOTÉ
Héricy : 25 nov. Théodore PARENT ; 2 déc. Léa MARTINEZ, Louis ROBOAM
Montigny sur Loing : 18 nov. Ilse MASSELINK

Mariages :
Obsèques :

Avon : Charles Marie POUYÉ
Chailly-en-Bière : Marguerite-Marie LEGRAND
Fontainebleau : Marguerite CHAUCHARD
Fontaine-le-Port : Bruno BARONI
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EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF…
ATELIER DE FABRICATION DE
COURONNES DE L'AVENT à
l'aumônerie, Maison de la Mission à
Fontainebleau - les 27 et 29 novembre
de 9h à 17h.
CONCERT : Église Saint Louis de
Fontainebleau dimanche 25 novembre à
17h - orchestre philharmonique du pays de
Fontainebleau, dirigé par Fabrice FORTIN
LE SERVICE DIOCÉSAIN DE LA
PASTORALE DES MIGRANTS dimanche
25 novembre de 9h à 18h. Journée en
famille pour prier et partager la Joie
de l’Évangile, Parole Vivante, avec les
Sœurs bénédictines de Jouarre.
REPAS PAROISSIAL, le 2 décembre dès
12h30 organisé par le secteur Bois-leRoi/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

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 5
déc. Ouvert aux paroissiens : s’inscrire
auprès d’Adeline Dubosq : Tél. 06 82 16
25 30. Départ du car à 12h00 du
Monument aux Morts de Fontainebleau,
retour à 18h15
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. La prochaine réunion aura lieu le
jeudi 6 décembre. Contact : Jeannette
Heinrich 01 64 22 89 32 ou JeanLouis Adam jlage77@yahoo.fr
LES LUNDIS DE L’AVENT AU COUVENT
DES CARMES D’AVON : « Chrétien au
cœur du monde ». Lundi 3 décembre :
Nos vies sont déjà données (19 vies
pour Dieu en Algérie) par Christophe
Henning - À 14h30 ou 20h30, salle
Père Jacques

LES GROUPES DE « PRIÈRE DES MÈRES » DU PÔLE
Tous les groupes de « Prière des Mères » du Pôle sont invités à se retrouver le
lundi 26 novembre à 9h30 salle C de la Maison de la Mission pour leur temps
de prière hebdomadaire. Cette rencontre sera suivie d’un café partagé.
Ce temps de prière est un temps privilégié pour prier pour nos enfants et les
enfants du monde avec des prières simples, proches des inquiétudes de nos cœurs
de mères. C'est pour nous un réel appui.
Toutes celles qui ne connaissent pas ou qui ont envie d'essayer sont les
bienvenues ! www.prieredesmeres.com. Contact : Sybille Ingold 06 52 69 87 59

CHORALE DE L’ÉCOLE SAINTE MARIE
Concert à l’église Saint Louis
Samedi 1er décembre à 17h30

CD en vente au prix de 15 €, à la sortie de la messe.

ADORATION EUCHARISTIQUE PERPÉTUELLE
Prions pour que la campagne des Petits Groupes « EN AVENT… vers NOËL »
porte beaucoup de fruits pour chaque participant et toutes nos communautés
paroissiales.
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Informations du Pôle Missionnaire
Les prêtres

Père José ANTONINI, curé - tél. 01 64 24 51 07
- tél. 06 82 67 29 96
Père Thomas CHASSAING
- tél. 06 26 73 82 87
Père Philippe MAZUR
- tél. 06 65 16 73 58
Père Benoît LEMOINE
- tél. 06 82 99 96 44
Père Philibert NKUNDABAREZI
Père Philippe MARCHAND
- tél. 07 78 39 02 84
Père Rodolphe RALIAIRIVONY - 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
Secteur Bourron - Montigny
Céline DE POORTER 06 16 13 35 84
Anne-Marie BONAMY 01 64 45 93 74
BLR, Samois, Chartrettes, Fontaine le Port
Secteur Chailly - Perthes
Dominique MICLO 06 71 17 34 61
Véronique JEAN 06 03 06 62 39 –
Héricy, Vulaines, Samoreau
Josette ANTHIERENS 01 64 38 04 74
Régine PERRIN 06 48 09 71 95

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

FONTAINEBLEAU
BOIS LE ROI

LIEU
Église Saint Paul
Salle B maison paroissiale
Chapelle Saint-Joseph

HORAIRES
mercredi 9h-11h
du lundi 8h au samedi 23h
mercredi 6h jeudi 24h

BOURRON

Dans l'église de Bourron

lundi de 17h à 19h

CHAILLY

Dans l'église de Chailly
Dans l'église
Chapelle de la maison de
retraite Sainte Geneviève
Dans l’église
Dans l’église

le jeudi de 15h à 24h
le vendredi de 9h à 23h

AVON

CHARTRETTES
HÉRICY
MONTIGNY

PERTHES
SAMOIS
VULAINES

Oratoire du presbytère
Dans l’église

dim 18h-24h ; lun 8h-18h
lundi de 9h30 à 10h30
vendredi de 13h à18h
lundi de 18h à 20h
et le mardi de 8h à 14h
mer et vend 11h-12h

POUR S'INSCRIRE
Brigitte RIFF 06 87 23 36 14
Vanessa BARTHOLONi 06 14 29 06 09
Jean-Paul SYREN 01 60 59 14 13
Alexandra de MASCUREAU
09 87 36 54 75
Nicole BOISSELET 01 60 66 42 07
Patrick CHALMEL 01 60 69 50 18
Georgette FAYET 01 64 23 92 34
Frédérique THÉRON 06 44 25 22 98
Michel GOUTTEFARDE 06 10 65 12 15
Geneviève ANTON 01 64 24 64 76
Martine ANTRAIGUE 01 64 24 63 71
Odile d’HUEPPE 06 23 64 75 44
ISSN 2431-1847
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Agenda du 24 novembre au 2 décembre 2018
Secteurs
Dates
Samedi
Les martyrs du Vietnam

Dimanche

24

25

Lundi

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

Avon

Bois-le-Roi - Héricy

La rencontre de l’EMP est reportée au 1er décembre
Accueil à St Paul : 9h30-11h
12h : angélus à la chapelle
01 60 72 12 98
de Barbizon
18h
:
messe
à
Fontaine-le-Port
18h : messe à ND des
18h : messe à Perthes
Fougères

ND de la médaille
miraculeuse

27

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

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

Mercredi
Ste Catherine Labouré

Jeudi

28
29 18h30 : messe à St Louis

Vendredi
St André

30

Charles de Foucauld

1er

Samedi

Bourron - Montigny

18h : messe à Épisy

CHRIST ROI DE L’UNIVERS, solennité
Grand rassemblement des collégiens du diocèse à Melun
9h30 : messe à St Pierre

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

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

9h30 : messe à Chailly

11h15 : messe à BourronMarlotte

11h15 : messe à Cély-enBière

26 18h30 : messe à St Louis

Mardi

Chailly - Perthes

20h30 : groupe
charismatique à ND d’Avon
9h30 : messe à St Paul
9h30 : messe à Chailly
16h45 : éveil à la prière d’adoration pour les enfants de la maternelle à CM2 à St Louis
20h30 : soirée de louange et d’adoration à St Louis
9h30 : messe à Chartrettes
15h : l’Heure de la Miséricorde à la
chapelle de Bois le Roi

18h30 : messe à Montignysur-Loing

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
10h15 : rencontre de l’EMP à la maison paroissiale
9h30 : messe à St Louis Accueil à St Paul : 9h30-11h
12h : angélus à la chapelle 18h : messe à Grez-sur16h30 : messe à la chapelle 01 60 72 12 98
de Barbizon
18h
:
messe
à
Vulaines
18h : messe à ND des
de l’hôpital
18h : messe à Perthes (MAE) Loing
Fougères
18h : messe à St Louis (MAE)

1er dimanche de l’Avent
Dimanche
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Quête spéciale pour les Chantiers du Cardinal
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 ouvert à tout le Pôle, à la salle des fêtes « la Samoisienne » à Samois sur Seine
10h30 : messe à St Louis
9h30 : Chartrettes et à Samois
11h15 : messe à
9h30 : messe à St Paul
9h30 : messe à Chailly
18h : messe au Carmel
11h15 : Bois-le-Roi et Héricy
Montigny-sur-Loing (MAE)

À noter dès maintenant
Dimanche
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Jour du Pardon à l’église St Louis de 15h à 19h
7

