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ÉDITO du Père José, curé
" La gloire de Jésus… "
Abraham est communément reconnu
comme le « Père des croyants ». Il est
notre modèle, notre guide en ce
Carême parce que, tout simplement, il
« eut foi dans le Seigneur ». Cette foi
d’Abraham permet alors la postérité et
l’histoire d’un peuple qui se sait aimé de
Dieu : désormais, l’Alliance n’aura plus
de fin, elle sera scellée par la venue du
Fils de Dieu en notre chair. C’est en ce
Fils que nous devons mettre notre foi :
« Écoutez-le », dit le Dieu d’Abraham,
car en Jésus, la promesse est réalisée.
En ce dimanche, deuxième étape de
notre Carême, l’Écriture nous interpelle
au cœur : en qui avons-nous foi ?
Temps de marche vers Pâques, le
Carême suppose que nous ayons le
regard tourné vers notre but. Le
Carême nous conduit aux célébrations
pascales, comme le chemin de notre vie
nous conduit vers la joie sans fin avec
le Christ. Aujourd’hui, l’Écriture nous
invite à nous tourner vers le Christ :

saint Paul y appelle ses auditeurs, et le
récit de la Transfiguration de Jésus
nous laisse imaginer Pierre, Jean et
Jacques regardant leur Maître.
La liturgie et la prière sont pour
nous ces moments privilégiés où nous
regardons le Christ, pour reconnaître
en Lui notre Sauveur.
La deuxième invitation qui nous est
adressée vient du Père. Tout d’abord,
il confirme l’identité de Celui qui est
son Fils, venu dans le monde pour
sauver l’humanité. Ensuite, il donne aux
apôtres une seule recommandation :
« Écoutez-le ». Le Père authentifie toute
la mission du Fils, en paroles et en
actes, et nous demande d’accueillir ce
don comme celui de son amour
sauveur. Écouter le Christ, c’est autre
chose qu’entendre sa Parole d’une
oreille distraite : c’est nous laisser
façonner par l’Évangile et donner,
autour de nous, des signes concrets du
Royaume inauguré par le Christ.

LA RETRAITE DE CARÊME :
Cette semaine découvrons :
Jésus, le visage de la délicatesse du Père.
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RETRAITE DE CARÊME 2019
Dieu nous aime avec la délicatesse d’un Père
La retraite a commencé cette semaine :
130 Petits Groupes et Cellules Paroissiales se réunissent.

Un beau programme !
5 rencontres : Se laisser séduire par Dieu ; Jésus, le visage de
la délicatesse du Père ; La bienveillance fraternelle ; La proximité
missionnaire ; L'amour commence à la maison

50 ANS DE L’ÉGLISE SAINT PAUL D’AVON, 23 et 24 mars
Le Père José, curé du Pôle Missionnaire de
Fontainebleau, les prêtres et les diacres du Pôle,
l’EAP de la paroisse d’Avon
et tous les paroissiens,
vous invitent à fêter les 50 ans de l’église Saint
Paul d’Avon



Au programme :

Samedi 23 mars après-midi, portes ouvertes avec de la musique et des
chants, une exposition photo et un petit livret sur l’histoire de l’église St Paul
d’Avon.
Dimanche 24 mars à 10h, une petite pièce de théâtre par les enfants du
catéchisme ; à 10h30 la messe célébrée par notre évêque Mgr Jean-Yves
Nahmias et ensuite partage du verre de l’amitié.

EN ROUTE VERS LE BAPTÊME…
Sur notre Pôle Missionnaire, trois catéchumènes seront
baptisés, confirmés et recevront pour la première fois
l’Eucharistie la nuit de Pâques : Adrien à Héricy, Laetitia à
Grez-sur-Loing et Rina à Avon. Tous les trois ont été appelés
officiellement par notre évêque dimanche 10 mars en vue
de leur baptême prochain. Les catéchumènes sont désormais
Il inscrit solennellement
entrés dans le temps de la préparation ultime.
son nom sur un registre.
Coïncidant avec le Carême, ce temps est une préparation spirituelle aux
sacrements et aux fêtes pascales. Il est jalonné par la célébration des 3 scrutins.
"scrutin"... du verbe "scruter"... En effet, le scrutin est un rite qui évoque le
discernement entre la lumière et les ténèbres pour aider les catéchumènes à être
libérés de ces dernières. Célébrés au cours des messes des 3e, 4e et 5e dimanches
de Carême, les "scrutins" aident les catéchumènes à se tourner vers la miséricorde
de Dieu, à approfondir leur désir de salut et la découverte de tout ce qui s'y
oppose. Par le ministère des prêtres, l’Église prie à cette occasion pour les futurs
baptisés, afin qu’ils soient libérés de l’influence du diable et de toute emprise du
mal. Ils sont ainsi fortifiés dans leur itinéraire spirituel, et leur cœur est alors
préparé à recevoir les dons du Sauveur.
Les prières récitées lors des 3 scrutins aident les catéchumènes à avancer avec
confiance vers le moment de la nouvelle naissance.
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UNE JOURNÉE DE JEÛNE PROPOSÉE PAR NOTRE ÉVÊQUE
POUR LE DIOCÈSE…
Extrait de l’homélie de Mgr Nahmias, le Mercredi des Cendres 2019
Avec le Carême, le Seigneur offre à soutenir dans cette épreuve que
son peuple un temps favorable pour traverse l’Église.
qu’il tourne son cœur vers lui et se
Beaucoup d’étudiants et de jeunes
convertisse à la Bonne Nouvelle. professionnels catholiques qui ne
Chaque année, notre Carême est reconnaissent pas dans ces critiques
traversé par les joies et les peines de l’Église qu’ils aiment, sont l’objet de
notre vie, vie familiale, vie de l’Église, moqueries. Aidons-les à grandir dans la
vie de notre pays et du monde. Cette juste affirmation de la foi au Christ.
année, le Carême de tous les
Pendant ce Carême, soyons tout
catholiques du monde sera marqué, en spécialement attentifs à nos liens de
particulier, par le contexte des fraternité,
à
notre
communion
« affaires » qui touchent l’Église…
fraternelle, « que notre unité soit
En août dernier, nous avons tous été parfaite » (cf. Jn 17, 20-26). La joie de
sidérés face à l’ampleur du nombre de l’Évangile a touché notre cœur et nous
mineurs victimes d’abus sexuels aux souffrons de ne pouvoir être signes
U.S.A. et du nombre de prêtres conce- éclatants de la miséricorde et de
rnés. Puis nous avons eu les révélations l’amour de Dieu. Que ce Carême nous
concernant l’Allemagne, le Chili, etc. mobilise dans notre conversion au Christ
Depuis, pas une semaine ne passe sans ressuscité. Deman-dons l’humilité et la
de nouveaux scandales...
douceur des disciples et engageonsEt il est vraisemblable que ce type nous,
chacun,
discrètement
et
de révélations va continuer.
vigoureusement, dans les œuvres de
Nos pensées doivent d’abord aller miséricorde.
aux victimes et, comme nous y invite le
Dans sa « Lettre au peuple de
pape François, nous avons à poser des Dieu » du 20 août 2018, le pape
actes concrets pour que de tels abus ne François a rappelé, pour réveiller notre
puissent plus avoir lieu. Portons les conscience, notre solidarité et notre
victimes et leur famille dans notre prière engagement en faveur d’une pastorale
et mobilisons-nous pour que la pastorale sans abus, l’importance de l’exercice
de la jeunesse soit un vrai lieu de pénitentiel de la prière et du jeûne.
confiance et de croissance pour les jeunes. Que chacun de nous, librement, se fixe
Dans ces circonstances de crise, je vous le jeûne qu’il pense vivre pendant le
adresse ce message d’espérance et nous carême.
Pour
manifester
notre
invite à marcher, dans la confiance, vers communion diocésaine, je demande que
la joie du matin de Pâques. Restons le troisième vendredi du Carême, le
fermes dans la foi, ardents dans notre 22 mars, tous les catholiques du
charité et fidèles à la prière. L’apôtre diocèse qui le peuvent jeûnent et
Paul nous donne le cap : « Aux jours prient pour notre conversion et notre
d’épreuve, tenez bon et priez avec fidélité à l’Évangile…
persévérance » (cf. Rm 12, 12). Prions les
Demandons une foi ferme et une
uns pour les autres. Priez et soutenez vos charité ardente. Chers amis, croyez à
prêtres, apportez-leur votre proximité et ma prière. En profonde communion,
exprimez-leur votre considération. À nous marchons vers la joie de Pâques.
tous, je confie la mission de prier pour Convertissons-nous et croyons à la
les jeunes et de les
Bonne Nouvelle !
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CAMPAGNE DE CARÊME DU
CCFD-TERRE SOLIDAIRE
2e dimanche : Devenons semeurs de Fraternité

L’agro-industrie ruine les paysans.
Partout dans le monde, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, des géants de
l’agro-industrie et des multinationales accaparent les terres des paysannes et des
paysans pour développer des monocultures (soja, palmiers à huile...) en vue de
l’exportation. Privés de leurs terres, ils ne sont plus capables de nourrir leur
famille. Le développement de cultures destinées à la production d’agro-carburants
détourne des champs de maïs, de canne à sucre, de betterave... des marchés
alimentaires locaux. 60 % du marché des semences est dominé par quatre
entreprises internationales. Elles imposent leurs semences modifiées au détriment
des semences locales menaçant la variété des cultures et la richesse nutritive des
productions agricoles.
Avec le CCFD-Terre Solidaire,
encourager l’agriculture familiale et l’agro-écologie…
Pour le CCFD-Terre Solidaire, un changement de modèle est possible. Dans de
nombreux pays, l’association encourage l’agro-écologie, un modèle agricole
respectueux de l’écologie et du bien commun, plus fraternel. En Colombie, pour
lutter contre la pauvreté et assurer la souveraineté alimentaire des paysans,
l’IMCA (l’Institut majeur paysan) développe l’agriculture familiale et l’agroécologie. Sur le plan organisationnel et politique, l’IMCA contribue à revaloriser le
rôle des femmes. Considérées comme des « semeuses de vie », elles sont capables
de conquérir des espaces d’autonomie, d’expression, de vote et de générer des
ressources pour la famille et pour l’association.

Carnets paroissiaux
Baptêmes :

Avon : 24 mars Madeleine GUIONNET
Bois le Roi : 24 mars Maël CUEILLE
Fontainebleau : 17 mars Andréa PERRIN-RENUCCI ; 7 avril Constance ROGEZ, Enfant
HOUDRY, Armance MASSON BECHASSON DE MONTALIVET

Mariages :
Fontainebleau : 6 avril Leen-Dreena DUPUIS & Kevin BAILLY-MAITRE

Obsèques :
Fontainebleau : Georgette PRICE, Pedro "dit Pierre" MONTEAGUDO
Grez-sur-Loing : Éliane GREGOIRE
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EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF…
ATTENTION : DIMANCHE 17 MARS, en
raison du 10e anniversaire du
parrainage de la Garde Républicaine, le
stationnement sera très difficile à
Fontainebleau, de nombreuses voies
seront interdites de 12h à 19h.
LES LUNDIS DE CARÊME DES CARMES
D’AVON. « Ouvrir son cœur à Jésus »,
conférence de Ziad Hilal : « Homs,
l’espérance obstinée », aura lieu lundi
18 mars de 14h30 à 16h ou de 20h30
à 22h, salle Père Jacques, Couvent des
Carmes, 1 rue Père Jacques, Avon.

LES AFC DE FONTAINEBLEAU INVITENT :
- Conférence d'Inès de Franclieu jeudi
28 mars à 20h30, salle C de la maison
de la Mission : "La vie affective, chemin
vers le bonheur, en parler à nos ados".
- Bourse aux vêtements samedi 30 mars
de 14h à 18h en salle C de la maison de
la Mission.
LE PÔLE DE MELUN RECRUTE son/sa
secrétaire de Pôle pour mai 2019.
Poste salarié à temps partiel 25h par
semaine (du mardi au vendredi). Pour
répondre à cette annonce, merci
d'adresser CV et lettre de motivation à
Romée Dauptain, rrh@catho77.fr

BOURRON-MARLOTTE SERA-T-IL LE VILLAGE PRÉFÉRÉ DES
FRANÇAIS ?
La municipalité de Bourron-Marlotte nous
informe que le village a été sélectionné pour
représenter la région ÎLE-DE-FRANCE lors de la
8e édition de l’émission « Le village préféré des
Français » présentée par Stéphane Bern et
diffusée en juin prochain sur France 3. Au niveau
national, 14 villages sont en compétition représentant chacun leur région.
Le village gagnant sera déterminé grâce aux votes du public sur une durée
très limitée qui s’achève le 21 mars 2019 :
- via le lien http://bit.ly/votelevillageprefere2019 ; par téléphone au 3245,
en tapant le numéro du village que vous plébiscitez (Bourron-Marlotte est N° 9) ;
sur la page facebook de l’émission : facebook.com/villageprefere
Le Pôle Missionnaire de Fontainebleau soutient le projet pour ce village
dont la paroisse est vivante et active. N'hésitez pas à voter !

FRAT DE JAMBVILLE du 7 au 10 juin prochain.
L'aumônerie des jeunes du Pôle participera au FRAT de
Jambville, destiné aux collégiens de 4e et 3e,
Un temps fort spirituel et fraternel sur le thème "Soyons saints".
Vous pouvez déjà vous inscrire.
Contact : aumonerie.polebleau@gmail.com

ADORATION EUCHARISTIQUE PERPÉTUELLE
Prions pour que la retraite de Carême du Pôle touche beaucoup de cœurs et porte
de nombreuses grâces de conversion.
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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 60 25 09 21
(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 16 mars au 24 mars 2019
Secteurs

Fontainebleau

Dates

Avon

Bois-le-Roi - Héricy

Chailly - Perthes

Bourron - Montigny

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

Samedi

Dimanche

17

Lundi
St Cyrille

Mardi
St Joseph

Mercredi
St Wulfran

Jeudi

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

9h30 : messe à St Paul
(MAE)

18h : messe à Vulaines
2E DIMANCHE DE CARÊME
Messes Animées avec les Enfants
9h30 : à Chartrettes et à Samois
11h15 : à Bois-le-Roi et Héricy

19
20

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

12h : angélus à la chapelle de 18h : messe à GrezBarbizon
18h : messe à Perthes (MAE) sur-Loing

9h30 : messe à Chailly-enBière

11h15 : messe à
Montigny-sur-Loing
(MAE)

11h15 : messe à Cély-en-Bière

18 18h30 : messe à St Louis
20h30 : groupe
charismatique à ND d’Avon
9h30 : messe à St Paul

9h30 : messe à Chailly-en-Bière

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

21 18h30 : messe à St Louis
9h30 : messe à St Louis
15h : l’Heure de la Miséricorde

Vendredi

22

Samedi

9h30 : messe à St Louis
23 18h : messe à St Louis (MAE)

St Turibio de Mongrovejo

Accueil à St Paul : 9h3011h 01 60 72 12 98
18h : messe à ND des
Fougères

20h30 : groupe biblique au
9h30 : messe à Chartrettes
Bois Fleuri ; Sr M. Maréchal

18h30 : messe à
Montigny-sur-Loing

9h30 : messe à Bois-le-Roi
18h : soirée d’aumônerie des 6e et 5e du secteur de Fontainebleau et
à 19h pour tous les 4e et 3e du Pôle à la maison de la Mission
Accueil à St Paul : 9h3012h : angélus à la chapelle de
11h 01 60 72 12 98
Barbizon
18h
:
messe
à
Fontaine-le-Port
18h : messe à Episy
Pas de messe à ND des
18h
:
messe
à
Perthes
Fougères
3E DIMANCHE DE CARÊME

Dimanche

24

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

« 50 ans de l’église St Paul »
10h30 : messe concélébrée 9h30 : à Chartrettes et à Samois
avec Mgr Jean-Yves
11h15 : à Bois-le-Roi et à Héricy
Nahmias

9h30 : messe à Chailly-enBière

11h15 : messe à
Bourron-Marlotte

À noter dès maintenant
29-30 mars

24H POUR LE SEIGNEUR
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