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1ER DIMANCHE DE L’AVENT                                             2 DÉCEMBRE 2018 N°37 

ÉDITO du Père José, curé 
" Restez éveillés et relevez la tête ! " 

Temps de l’Avent, de l’avènement, 
de la venue : voici que viennent les jours 
de la promesse. Ce premier dimanche 
d’un nouveau temps liturgique, d’une 
nouvelle année liturgique, marque une 
rupture dans la banalité de notre 
quotidien. La Parole de Dieu nous 
alerte, nous réveille, nous invite à nous 
tenir sur nos gardes. Car Dieu tient ses 
promesses ! N’allons pas croire que le 
retour du Christ dans sa gloire n’est 
qu’une manière de parler, ou que ça 
n’arrivera qu’aux autres… « Restez 
éveillés et priez en tout temps » : voici le 
temps de la vigilance, pour accueillir 
dignement Celui que nous aimons.  

Saint Paul, dans la deuxième 
lecture, nous adresse une belle 
exhortation, rappelant la nécessité de 
l’amour du prochain, de la charité 
fraternelle, et du progrès spirituel 
auquel nous sommes appelés sans 
relâche. Il situe lui aussi cette 
dynamique de la vie chrétienne dans la 
perspective de la venue du Seigneur ;  

nous sommes tendus, tournés vers ce 
jour, comme nous le proclamons à 
l’anamnèse de nos Eucharisties : « Nous 
attendons ta venue dans la gloire ». Au 
long de ces semaines de l’Avent, ces 
mots doivent être dits plus sincèrement 
encore, et résonner plus fort au cœur 
de notre vie. 

Concrètement, comment « nous 
mettre en Avent » ? Ce temps fort 
spirituel suscite pour la vie quotidienne 
un comportement conforme à l’Évangile 
de ce dimanche. Au-delà des grandes 
descriptions apocalyptiques accompa-
gnant la venue triomphale du Fils de 
l’homme, Jésus invite les disciples à une 
double attitude : il leur demande 
d’abord d’être attentifs aux signes, il 
leur demande ensuite de prier en tout 
temps. Il en est de même pour nous 
aujourd’hui : sachons, avec confiance et 
foi, lire les signes de l’amour du Christ 
pour les hommes de ce temps et prier 
pour l’avènement de sa paix. 

 

 

EN AVENT VERS NOËL DANS LA JOIE… 
250 Petits Groupes se réunissent !  

Jour du pardon 
Dimanche 9 décembre  

à Saint Louis de Fontainebleau de 15h à 19h  

 
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… 

C’est parti ! 

Cette semaine découvrons une vidéo remplie de joie :  

Choisir la joie ! 
 

 

 

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 SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION 

Extraits de la catéchèse du Pape François, sur la confession, le 19 février 2014. 

Le sacrement de la réconciliation est 
un sacrement de guérison. Lorsque je 
vais me confesser, c’est pour être guéri, 
pour guérir mon âme, guérir mon cœur 
et ce que j’ai fait et qui ne va pas… 

Dans la célébration de ce sacrement, 
le prêtre ne représente pas seulement 
Dieu mais toute la communauté, qui se 
reconnaît dans la fragilité de chacun de 
ses membres, qui est émue en entendant 
son repentir, qui se réconcilie avec lui, 
lui redonne courage et l’accompagne 
sur son chemin de conversion et de 
maturation humaine et chrétienne… 

D’un point de vue humain aussi, pour 
se soulager, il est bon de parler avec 
son frère et de dire au prêtre ces 
choses qui pèsent tellement sur mon 
cœur. Et on sent qu’on s’épanche auprès 
de Dieu, auprès de l’Église, auprès de 
notre frère. N’ayez pas peur de la 
confession ! Quand on fait la queue 
pour se confesser, on sent tout cela, et 
la honte aussi, mais après quand la 
confession est terminée, on sort libre,  

grand, beau, pardonné, blanc, heureux. 
C’est cela qui est beau dans la 
confession !  

Je voudrais vous demander -mais ne 
le dites pas à voix haute, que chacun 
réponde dans son cœur- quand est-ce 
que tu t’es confessé, quand est-ce que 
tu t’es confessée pour la dernière fois ? 
Que chacun réfléchisse… Il y a deux 
jours, deux semaines, deux ans, vingt 
ans, quarante ans ? Que chacun fasse le 
compte, mais que chacun se dise : 
quand est-ce que je me suis confessé 
pour la dernière fois ? Et s’il y a 
longtemps, ne perd pas une journée de 
plus, vas-y, et le prêtre sera bon. C’est 
Jésus qui est là, et Jésus est meilleur que 
les prêtres, Jésus te reçoit, te reçoit 
avec beaucoup d’amour. Sois coura-
geux et va te confesser ! 

Chers amis, célébrer le sacrement de 
la réconciliation signifie être enveloppé 
dans une étreinte chaleureuse : c’est 
l’étreinte de l’infinie miséricorde du 
Père… 
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L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE… 
Extrait de l’allocution du Pape François lors de l’Angélus du 8 décembre 2015 : 

La fête de l’Immaculée nous fait 
contempler la Vierge Marie qui, par un 
privilège unique, a été préservée du 
péché originel dès sa conception.  

Tout en vivant dans le monde 
marqué par le péché, elle n’a pas été 
touchée par celui-ci : Marie est notre 
sœur dans la souffrance, mais pas dans 
le mal et le péché. Au contraire, en elle 
le mal a été vaincu avant même de 
l’avoir effleurée, parce que Dieu l’a 
comblée de grâce… 

Dans la conception immaculée de 
Marie nous sommes invités à recon-
naître l’aurore du monde nouveau, 
transformé par l’œuvre salvifique du 
Père et du Fils et de l’Esprit-Saint. 
L’aurore de la nouvelle création opérée 
par la divine miséricorde. C’est 
pourquoi la Vierge Marie, jamais 
atteinte par le péché et toujours remplie 
de Dieu, est mère d’une humanité 
nouvelle. Elle est la mère du monde 
recréé. 

 
VENTES DE COURONNES DE L’AVENT 

Aux messes de ce week-end 

 

Comme chaque année, l'aumônerie vous 
propose à la sortie de la messe des couronnes 
de l'Avent.  

Le produit de la vente servira au financement 
des projets de l'aumônerie : FRAT de Jambville, 
camp ski, pèlerinage à Vézelay, formation par 
le CLER...  

Un grand merci à toutes les personnes qui sont venues aider à la confection des 
couronnes et à celles qui les achèteront ! 

La tradition des couronnes de l’Avent… 
La couronne de l’Avent est faite de 

branchages de pin, arbre toujours vert, 
pour signifier la vie. Les couronnes 
rondes évoquent le soleil et annoncent 
son retour. La couronne est un cercle 
qui rappelle que le temps des fêtes 
nous revient chaque année. Il symbolise 
aussi que Jésus va revenir, que le 
temps de l’Avent n’est donc pas 
seulement l’attente avant Noël, mais 
aussi bien l’attente du Retour du Christ. 

Sur la couronne de l’Avent, on place 
quatre bougies. Chaque dimanche du 
temps de l’Avent, on en allume une de 
plus. Plus la fête approche, plus il y a 
de lumières.  

Ces bougies symbolisent les grandes 
étapes du salut avant la venue du 
messie. 

 La première est le symbole du 
pardon accordé à Adam et Ève.  

 La deuxième est le symbole de la foi 
d’Abraham et des patriarches qui croient 
au don de la terre promise.  

 La troisième est le symbole de la joie 
de David dont la lignée ne s’arrêtera 
pas. Elle témoigne de l’alliance avec 
Dieu.  

 La quatrième est le symbole de 
l’enseignement des prophètes qui 
annoncent un règne de justice et de paix. 
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QUÊTE AU PROFIT DES CHANTIERS DU CARDINAL 

Samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018 

La quête annuelle au profit des Chantiers du Cardinal est faite dans les 
paroisses des huit diocèses d’Île-de-France. Les dons aux Chantiers du Cardinal 
permettent de bâtir et de rénover les églises, salles paroissiales et presbytères 
appartenant à l’Église catholique, qui sont donc entièrement à sa charge. 

En Seine et Marne, les Chantiers du Cardinal contribuent au financement des 
projets suivants notamment : 

- Construction du centre ecclésial Saint-Colomban au Val d'Europe ; 
- Agrandissement du centre pastoral Notre-Dame-Du-Val à Bussy ; 
- Agrandissement de la maison paroissiale de Moissy-Cramayel ; 
- Rénovation de l’aumônerie de Melun. 
Des enveloppes, avec bon de soutien, sont à votre disposition si vous voulez 

faire un don avec déduction fiscale. Merci de votre générosité ! 

 

PROCESSION AUX FLAMBEAUX À LA GENEVRAYE  
Le samedi 8 décembre, à l'occasion de la fête de l'Immaculée-Conception, une 

procession aux flambeaux est organisée à la Genevraye. Elle débutera à la suite 
de la messe qui sera célébrée à 18h à l'église de la Genevraye. Retour prévu à 
l'église vers 19h30. Les flambeaux seront fournis sur place. Venons nombreux 
marcher et chanter en l'honneur de Marie ! 

 

 

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 

 

Carnets paroissiaux 
Baptêmes :  
Avon : 16 déc. Joseph MBA NGUEMA 
Bois le Roi : 23 déc. Enfant ROSIQUE 
Bourron : 22 déc. Nathanael LEPEU 
Fontainebleau : 23 déc. Samuel CRONARD, Agathe BERANGER 
Héricy : 2 déc. Léa MARTINEZ, Louis ROBOAM 

Mariages :  

Obsèques : 
Avon : Daniel LUKOWYJ 
Bois-le-Roi : Marie Louise DUFLOS 
Fontainebleau : Roger GRENIER 3 

http://www.chantiersducardinal.fr/qui-sommes-nous/oeuvre-interdiocesaine
http://www.chantiersducardinal.fr/travaux/projets-eglises/centre-ecclesial-saint-colomban-a-val-d-europe-77
https://www.chantiersducardinal.fr/projet/reamenagement-de-maison-paroissiale-de-moissy-cramayel-77
https://www.chantiersducardinal.fr/projet/rehabilitation-de-laumonerie-de-melun-77
mailto:jeunes.catho.melun@gmail.com
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EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF… 

 

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.  
 
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  
 
REJOINS LA CONFÉRENCE ST VINCENT 
DE PAUL JEUNES (13-18 ans) pour 
l’Avent. Prochaine conférence le samedi 
8 décembre 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,  
tél. 06 72 85 05 32 
 
VENTE DE BOUGIES PAR LA MAISON 
« MAGDALENA » d’Écuelles le dimanche 
9 décembre à la messe à St Louis. 

 

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. Tracts dans les églises.  
 
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 Jean-Louis 
Adam, jlage77@yahoo.fr 
 
LE DOCUMENTAIRE LE CŒUR DE 
L’HOMME sera à nouveau projeté au 
cinéma l’Ermitage de Fontainebleau le 
jeudi 13 décembre à 14h. 
 
LA CHORALE ODYSSÉE, LA CHORALE 
PAROISSIALE DE CHARTRETTES et les 
enfants de l’éveil à la foi chantent et 
racontent Noёl. Nous vous attendons 
nombreux le dimanche 16 décembre à 
17h30 dans l’église St Corneille de 
Chartrettes. 

 

NOËL SE VIT ICI ET AILLEURS. 
Voici venu le temps de l'Avent, la joie de Noël autour de 

l'Enfant Jésus.  
Je vous propose de nouveau cette année une exposition des 

Crèches du Monde dans l'église de Fontaine-le-Port, du 9 
décembre (Inauguration à l'occasion du marché de Noël) au 6 
janvier 2019, les samedis et dimanches de 15h à 18h. Pour 
tous renseignements, prêt de crèches ou autre : Sophie 
Kechichian, tél. 06 88 30 43 97  

 

ADORATION EUCHARISTIQUE PERPÉTUELLE 
Prions avec le Saint Père pour que les personnes au service de l’intelligence de 
la foi trouvent un langage pour aujourd’hui, dans le dialogue avec les cultures. 

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   vendredi 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 1er décembre au 9 décembre 2018 
Secteurs 

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

Samedi  
Charles de Foucauld 

 
1er  

10h15 : rencontre de l’EMP à la maison paroissiale 
  9h30 : messe à St Louis 
16h30 : messe à la chapelle 
de l’hôpital 
18h : messe à St Louis (MAE) 

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 (MAE) 

18h : messe à Grez-sur-
Loing 

Dimanche 2 

1er dimanche de l’Avent  - 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  
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 (MAE) à 
Montigny-sur-Loing  

Lundi  
St François-Xavier 

 

3 18h30 : messe à St Louis   

11h15 : messe à Cély-en-Bière 
20h : chapelet à l’église de 
Perthes suivi d’un temps de 
louange à 20h30 

 

Mardi 
St Jean de Damas 
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 14h30 : groupe biblique chez 
N. Gauthier 
  9h30 : messe à St Louis 

20h30 : groupe 
charismatique à ND d’Avon   

18h30 : messe à 
Bourron-Marlotte 

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

Pèlerinage à la chapelle ND de la Médaille Miraculeuse à Paris pour les CE2 du pôle ; ouvert aux paroissiens 
20h30 : soirée de louange et d’adoration à St Louis  

Jeudi 
St Nicolas 

 

6 18h30 : messe à St Louis  
14h : rencontre du MCR au 
couvent des Carmes d’Avon 

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

  

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

   9h30 : messe à Bois le Roi   

19h : aumônerie des jeunes du Pôle : « soirée pour tous » à St Louis 

Samedi  
Fête de l’Immaculée 

Conception    
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  9h : 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 et procession 
aux flambeaux 

Dimanche 9 

2e dimanche de l’Avent  
Jour du Pardon à l’église St Louis de 15h à 19h 

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

  9h30 : messe à St Pierre 
Messes Animées avec les Enfants :  
  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 16 17h30 : Concert de Noël, église de Chartrettes, par la chorale Odyssée, la chorale paroissiale de Chartrettes et les enfants de l’éveil à la foi 

 


