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
" Et ils s’étonnaient… "
Au baptême, en marquant du saint
chrême le nouveau baptisé, le prêtre
signifie sa consécration par l’Esprit
Saint, son appartenance au Corps du
Christ, et sa participation à sa dignité
de prêtre, prophète et roi.
À l’instar de Jérémie (première
lecture), tout chrétien est ainsi consacré,
fait « prophète pour les peuples »,
consacré pour aimer (deuxième lecture)
quelles qu’en soient les difficultés
(évangile). Suivre le Christ et participer
à sa mission, c’est aimer sans mesure,
aimer sans limites : le pape Benoît XVI
a rappelé que sans cet amour du
prochain, notre participation à
l’Eucharistie est « tronquée ».
Pouvons-nous vraiment faire nôtres
les mots du Psalmiste ? « Seigneur, tu
m’as choisi… Ma bouche annonce tout le
jour tes actes de justice et de salut… »
(Psaume 70). Nous sommes sauvés par la
mort-résurrection du Christ et lui-même

nous assure que la Promesse, en Lui,
« s’accomplit ».
Nous avons la responsabilité de
l’annoncer : en célébrant (« Tu seras
ma louange toujours ! »), puis, au-delà,
dans la pratique effective de la
charité en signe du Royaume déjà
présent parmi nous.
L’amour de Dieu ne connaît pas de
frontières. Il n’a pas été réservé aux
fils d’Israël, mais accordé aussi au
Syrien Naaman (évangile). Et de
même, aujourd’hui, il s’adresse à tous
les hommes, à tous les peuples. Le
Christ est le seul Médiateur de cet
amour universel : en son sang a été
scellée l’Alliance Nouvelle entre Dieu
et l’humanité. En communiant à cet
amour, dans l’Eucharistie, nous
devenons à notre tour capable
d’aimer à son exemple, pour annoncer
son Royaume de paix et d’amour.

Dieu nous aime
avec la délicatesse d’un Père
À découvrir en Petits Groupes,
lors de la prochaine retraite de Carême du Pôle
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OSER UNE PAROISSE MISSIONNAIRE
Chers amis,
De l’avis de tous les participants nous
avons vécu, à travers cette magnifique
session
« Oser
une
Paroisse
Missionnaire », un grand moment de
grâce pour tous… Chacun est reparti
avec le désir de mettre en œuvre cet
appel :
« Oser
VOTRE
Paroisse
Missionnaire ».
Avec vous tous, je remercie du plus
profond de mon cœur notre Seigneur et
je le loue de tout mon être pour tant de
bénédictions… Que Dieu soit béni !
Ce résultat est, incontestablement, le
fruit du travail et de la prière d’une
équipe convaincue de l’élan missionnaire
qu’il nous faut vivre et rayonner chaque
jour davantage.
À toutes les petites chevilles ouvrières, à
toutes les petites fourmis qui ont œuvré
dans l’ombre et la lumière je dis Merci.
Merci également à tous les hôtes qui ont
ouvert leur cœur et leur maison. Je vous
en suis très reconnaissant. Merci encore à
tous les paroissiens, qui par leur prière,
en particulier l’adoration, soutiennent
cette ardeur missionnaire.
Je termine en vous invitant à rester
mobilisés pour la prochaine session qui
aura lieu, si Dieu le veut, fin janvier 2020.
Que le Seigneur vous bénisse et vous
garde
dans
cette
joie
de
l’évangélisation !
Père José, votre Curé.
Retrouvez les enregistrements de la session sur le site du Pôle.

N’oubliez pas de rapporter les Kits de l’Avent, ils seront recyclés pour
le Carême.
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SOIRÉE COMPASSION, CONSOLATION
Mercredi 13 février à 20h30 à Saint Louis de Fontainebleau
La question est souvent posée :
"Dieu guérit-il encore aujourd'hui ?"
Suite à la grâce de guérison qu'il a reçue, le Père AlainMarie Ratti a accepté avec joie la demande du Père José de
venir servir cette pastorale de compassion, de consolation et
de prière pour demander au Seigneur des grâces de
guérison. Toute grâce étant accordée pour sa propre
conversion, le témoignage et la mission, n'hésitons pas à venir
les demander au Seigneur !

CANTATE DOMINO - CHŒUR DES ENFANTS DU PÔLE
Le chœur des enfants du Pôle Missionnaire
de Fontainebleau, CANTE DOMINO, accueille
filles et garçons de tout le Pôle à partir de 6
ans. Il appartient à la grande famille des
PUERI CANTORES, fédération internationale
des Petits Chanteurs. Comme tous leurs frères
dans le monde, les Petits Chanteurs de
Fontainebleau rendent un service d'Église.
Par leur chant ils éveillent en leur cœur et
dans le cœur de ceux qui les écoutent un arborant fièrement l'écusson du chœur.
sentiment de beauté qui invite à la prière Ainsi apprennent-ils la beauté la richesse
et conduit à Dieu. En témoins du Christ, ils et les merveilles de la liturgie en la
chantent pour la gloire de Dieu et le salut servant. L'assiduité aux répétitions et la
du monde. Les répétitions ont lieu le présence à chaque messe animée par le
samedi matin de 10h à 11h, à la Maison chœur sont garants de la qualité du
de la Mission à Fontainebleau, hors service accompli dans l'unité et la joie.
vacances scolaires. Pour s'inscrire, il suffit
Chaque répétition commence par la
de se présenter au début d'une répé- prière du Petit Chanteur qui décrit leur
tition. Les Petits Chanteurs animent de 5 à engagement dans le chœur et dans leur
6 messes par an et, depuis cette année, vie au service de leurs frères en Jésus
portent leur tenue de petit chanteur,
Christ :
Heureux d'être Petits Chanteurs, frères dans ton amour,
Nous voulons, Seigneur, te servir en chantant la gloire de ton nom.
Que notre chant soit un appel pour ceux qui te cherchent,
Que notre vie reflète ce que nous chantons
Et témoigne de ta tendresse pour les hommes.
Que ta grâce en nos cœurs soutienne nos efforts ;
Fais de nous, Seigneur, des artisans de Paix. Amen
Que Dieu soit béni pour cette mission qui m'a été confiée ! Pour les regards
emplis de joie de ces Petits Chanteurs qui, par leur voix louent, prient et rendent
grâce en invitant l'assemblée à se tourner tout entière, cœur et esprit, vers toi.
Seigneur, bénis sois-tu !
La chef de chœur : Alexandra Robinet-Perrin
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LE DIMANCHE DE LA SANTÉ le 10 février
Le thème de réflexion pour cette
année est : « Témoin d’une Bonne
Nouvelle ». Cette journée mondiale de
prière est plus particulièrement dédiée à
nos malades et à ceux qui les
accompagnent, mais elle nous concerne
tous !
Dans
cette
mission
d’Église,
l’Aumônerie Catholique de l’Hôpital de
Fontainebleau vous invite à la rejoindre
pour répondre à l’invitation du Christ.

À l’occasion du « Dimanche de la
santé » il est possible aux personnes
malades ou âgées de recevoir « le
sacrement des malades » au cours des
messes dominicales des 9 et 10 février.
Si vous désirez recevoir ce sacrement, faites-vous connaître auprès du
responsable de la liturgie de votre
paroisse. L’équipe d’aumônerie de l’hôpital
de Fontainebleau

L’HOSPITALITÉ DU DIOCÈSE DE MEAUX
Dans la plupart des diocèses existent des Hospitalités qui ont la mission
d’accompagner les personnes malades, handicapées ou âgées qui
veulent se rendre à Lourdes pendant le pèlerinage annuel.
Les hospitaliers, bénévoles, de tous malades, il faut bien 200 hospitaliers ;
âges, de tous métiers, se mettent au pourquoi pas vous ? Les professionnels
service de leurs frères et sœurs malades de santé, médecins, infirmières sont très
pour les soins d’hygiène, l’aide au attendus. Si cette expérience formirepas, les déplacements au Sanctuaire. dable vous tente, du 25 juin au 1er
Pendant 5 jours, nous vivons une juillet 2019, prenez les dépliants que
fraternité extraordinaire et une joie nous vous présenterons, ou visitez le site :
profonde, qui font dire aux nouveaux www.hospitalitedemeaux.fr.
« Si j’avais su, je serais venu plus tôt » !
Notre évêque souhaite voir grandir
Nos ressources financières proviennent cette famille. N’hésitez pas à tenter
uniquement des quêtes et dons l’expérience !
(déductibles des impôts). Chaque année,
Une quête sera faite le week-end
pour accompagner une centaine de
du 9 & 10 février.

Carnets paroissiaux
Baptêmes :

Avon : 16 fév. Marceau LAROYENNE
Bourron-Marlotte : 2 fév. Léon FABRITIUS
Fontainebleau : 17 fév. Aliénor CHEVAUX
Montigny : 3 fév. Arthur CHIMÈNE

Obsèques :

Barbizon : Dominique VERRET
Bois-le-Roi : Laurent MESTDAGH
Chartrettes : Christiane MARINEAU
Fontainebleau : Lisa NOEDING
Perthes : Sylvie RAYET
Samoreau : Pierre ALZY
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EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF…
MOUVEMENT CHRÉTIENS DES
RETRAITÉS : rencontre au Couvent des
Carmes à Avon le jeudi 7 février à 14h.
Rejoins la CONFÉRENCE ST VINCENT DE
PAUL JEUNES (ouvert aux 13-18 ans) !
Prochaine conférence le samedi 9
février, week-end de la Santé, 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
CONFÉRENCE DE L'ABBÉ GROSJEAN
Vendredi 15 février à 20h à l'église St
Louis, sur le thème :"Donner sa vie".
Cette conférence, organisée par
l'aumônerie des jeunes du Pôle, est
ouverte à tous : aux jeunes mais aussi
aux parents, aux éducateurs et à tous
ceux qui veulent réfléchir à leur vocation
de baptisés.

ENSEIGNEMENT SUR L’EUCHARISTIE
samedi 16 février de 10h à 12h par le
Père Philippe Marchand dans le cadre
de l’accompagnement des catéchumènes
et confirmands, ouvert à tous les
“animateurs liturgiques”.
SAMOIS CONTINUE D’AIDER LE BURKINA
FASO : dimanche 17 février, vente de
gâteaux et confitures maison, après la
messe de 9h30. Les pâtissières peuvent
apporter leurs gâteaux, au fond de
l’église, 1/4 d’heure avant la messe.
Merci d’avance. Contact : Germaine
Mahieu tél. 01 64 24 62 64
L'ÉGLISE ST PAUL D'AVON CÉLÉBRERA
SES 50 ANS le 24 mars 2019. Pour
préparer une exposition, nous avons
besoin de vos souvenirs. Merci de les
envoyer avant le 31 janvier à Martine
Lefebvre au secrétariat de St Paul ou sur
50ansstpaul@protonmail.com

L’ONCTION DES MALADES
Le sacrement des malades a pour
but de donner une aide spéciale au
chrétien confronté aux difficultés d’une
maladie grave ou de la vieillesse. C’est
le sacrement de la présence du
Seigneur à nos côtés dans les moments
d’épreuve que sont la maladie ou la
vieillesse.

La célébration de ce sacrement
consiste en l’onction d’huile bénite sur le
front et en l’imposition des mains.
Consacrée par l’évêque lors de la
messe chrismale annuelle, l’huile dite
des malades apporte force et douceur.
Elle pénètre la peau, répand sa bonne
odeur, fortifie le corps.

ADORATION EUCHARISTIQUE PERPÉTUELLE
Prions avec le Pape François pour l’accueil généreux des victimes de la traite des
personnes, de la prostitution forcée et de la violence.
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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)

Accueil - Secrétariat du Pôle Missionnaire

2 rue de la Paroisse - Fontainebleau 77300 - Tél. Accueil 01 64 22 25 50 ;

Email secrétariat : 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 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
vendredi 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 2 février au 10 février 2019
Secteurs
Dates
Samedi

Présentation du Seigneur
au temple. Chandeleur

Dimanche
Lundi
Ste Jeanne de France

Mardi
Ste Agathe

Mercredi
Les martyrs du Japon

Fontainebleau

9h30 : messe à St Louis
16h30 : messe à la chapelle
2 de la Ste Famille (Hôpital)
18h : messe à St Louis
3

9h : messe à St Louis
10h30 : messe à St Louis
18h : messe au Carmel

Vendredi
St Jérôme Emilien

Samedi
Ste Apolline

Dimanche

Bois-le-Roi - Héricy

Accueil à St Paul : 9h30-11h
01 60 72 12 98
18h : messe à Vulaines
18h : messe à ND des
Fougères
4E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h30 : messe à St Paul

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

5 9h30 : messe à St Louis
6

18h30 : messe à St Louis

7 18h30 : messe à St Louis

8

9

10

Chailly - Perthes

Bourron - Montigny

12h : angélus à la chapelle de 18h : messe à Grez-surBarbizon
Loing
18h : messe à Perthes

9h30 : messe à Chailly

11h15 : messe à
Montigny-sur-Loing

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

4 18h30 : messe à St Louis

Jeudi
Bienheureuse Marie de la
Providence

Avon

20h30 : groupe
charismatique à ND d’Avon
9h30 : messe à St Paul
9h30 : messe à Chailly
20h30 : soirée de louange et d’adoration à St Louis
14h : rencontre du M. C. R.
9h30 : messe à Chartrettes
au Couvent des Carmes
15h : l’Heure de la Miséricorde à la
20h30 : groupe biblique au
chapelle de Bois-le-Roi
Bois Fleuri ; Sr M. Maréchal

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

18h30 : messe à Montignysur-Loing

9h30 : messe à Bois-le-Roi

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

18h : soirée d’aumônerie pour les 6e et 5e du secteur de Fontainebleau et
à 19h pour tous les jeunes de 4e et 3e du Pôle à la Maison de la Mission
Accueil à St Paul : 9h30-11h
12h : angélus à la chapelle de 18h : messe à La
01 60 72 12 98
Barbizon
18h
:
messe
à
Samoreau
18h : messe à ND des
Genevraye
18h : messe à Perthes
Fougères
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Retraite de profession de foi à Sens pour les jeunes de 5e du Pôle

9h : messe à St Louis
10h30 : messe à St Louis
18h : messe au Carmel

9h30 : messe à St Pierre

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

9h30 : messe à Chailly

11h15 : messe à
Bourron-Marlotte (MAE)

À noter dès maintenant
Mercredi
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20h30-22h30 : veillée de prière, consolation et guérison à l’église St Louis (Voir page 3)

Vendredi

15

20h : Conférence de l’Abbé Grosjean à l’église St Louis pour tous les jeunes, leurs parents et tous les paroissiens du pôle
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