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ÉDITO du Père José, curé
" Je ne te condamne pas… "
Le ciel déjà s’éclaire : nous
approchons de Pâques. « Voici que je
fais un monde nouveau : il germe déjà, ne
le voyez-vous pas ? ». Cette Parole du
Seigneur, comment résonne-t-elle pour
nous ? Ce monde nouveau, nous le
savons, a été inauguré par le Christ. Il est
parmi nous, en germination, en
croissance. Mais savons-nous le voir ? Le
Seigneur lui-même nous dit que ce
« monde », ce « Royaume », est « déjà
là », n’est-ce pas notre aveuglement qui
est en cause, notre refus de voir, notre
inattention ? Très pédagogiquement,
l’Écriture nous redit d’abord que c’est
le Christ qui nous fait vivre. Saint Paul
en témoigne sans ambiguïté : le bien
qui dépasse tous les autres, c’est la
connaissance du Christ. En Christ, nous
recevons la vie nouvelle et la promesse
de la joie éternelle. L’assurance de
cette vie sans fin nous est acquise par
sa résurrection.

Voilà, en quelque sorte, et comme le
dit saint Paul, la seule chose qui compte
et qui est le cœur de la joie chrétienne.
Pâques devrait nous aider à en
retrouver l’intime et joyeuse conviction,
et à en rendre témoignage !
Le Christ fait vivre, c’est vraiment ce
qu’il veut pour nous. Quoi qu’il arrive,
quoi que nous fassions, il est toujours
prêt à redonner vie, à relancer dans la
vie, à offrir une vie nouvelle. Jamais,
pour lui, l’avenir n’est fermé. Son
attitude envers la « femme adultère »
résume, mieux que de longs discours,
sa manière de sauver : il rend libre, il
restaure la personne dans sa dignité un
temps bafouée, et il ouvre un chemin
de vie. C’est un passionné de vie, un
amoureux de la vie, qui ne se résigne
jamais à enfermer l’homme dans la
faute commise. « Va, et ne pèche
plus ». Va, et vis heureux.

Dimanche prochain
Jour du Pardon
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RETRAITE DE CARÊME 2019
Dieu nous aime avec la délicatesse d’un Père
Cette semaine nous méditerons sur :
L’amour commence à la maison

14 avril
JOUR DU PARDON
Venons nombreux, en famille, seul ou avec des
amis, à ce rendez-vous extraordinaire que nous offre
notre Pôle Missionnaire.
Plus de vingt prêtres vous accueilleront dans
l'église Saint Louis de 15h à 19h, en ce jour des
Rameaux, soit pour un temps d’écoute et d’échange
soit pour vivre le sacrement de la Réconciliation.

19 avril
CHEMIN DE CROIX

dans les rues de Fontainebleau
Un beau rendez-vous à ne pas manquer en ce
temps de Carême : en famille ou avec des amis, en
Pôle, suivons le Seigneur sur son chemin de Croix, et
témoignons ainsi de notre foi et de notre espérance
en la Résurrection.

EN ROUTE VERS LE BAPTÊME : le 3e scrutin
Les futurs baptisés de la veillée pascale (Adrien, Laetitia et Rina), ont déjà vécu
les deux premiers scrutins, les 24 et 31 mars derniers.
Ce n’est pas un hasard, ni une contrainte si les scrutins sont au nombre de trois :
on ne peut y entrer vraiment en une seule fois ; il faut y revenir, recommencer,
entendre à nouveau les appels du Christ.
Ainsi ils éveillent petit à petit le désir d’être purifié et racheté par le Christ. Ils
permettent aux catéchumènes d’être instruits peu à peu du mystère du péché et de
ses conséquences présentes et futures, dont le monde entier et tout être humain
attendent d’être sauvés et libérés.
Pour célébrer ce 3e scrutin, la liturgie prévoit l'évangile de la résurrection de
Lazare, où est évoqué Jésus qui est la Résurrection et la Vie.
Portons les catéchumènes dans notre prière et prions aussi les uns pour les autres
afin qu'aux prochaines fêtes de Pâques nous soyons affermis dans l'espérance de
ressusciter avec le Christ !
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24H POUR LE SEIGNEUR : témoignages
Merci, à vous pour cette belle proposition. Je crois que ce
genre d’évènement est hyper important pour évangéliser et
montrer une belle image de l’Église. Merci à tous pour l’unité
qu’on sentait entre nous et qui a joué, j’en suis sûr, sur la qualité
des interventions de chacun.
Anne-So et Sam
Quel bonheur de voir un passant à qui l’on a proposé
d’aller déposer une intention de prière au pied de l’autel se
diriger vers les corbeilles contenant papiers et crayons pour
rédiger son intention et entrer dans l’église. Bien sûr nous avons
rencontré beaucoup d’indifférence samedi dernier entre 15h et
17h, mais plusieurs belles rencontres nous ont fait
chaud au cœur. Une parmi d’autres : une femme
d’une cinquantaine d’années qui manifestement
n’était pas une pratiquante régulière ; elle était
hésitante, alors je lui ai dit : « peut-être avez-vous
quelque chose de lourd à porter dans votre cœur
que vous pourriez confier au Seigneur ? ». Son visage a changé, elle s’est mise à
pleurer et sans dire un mot est allée chercher papier et crayon puis est entrée dans
l’église. Elle est ressortie un quart d’heure après. Elle ne pleurait plus.
Yves
Je
remercie
chacun et chacune
de vous très chaleureusement pour
ce beau temps de
prière et d'évangélisation que nous
avons vécu durant ces 24h pour le
Seigneur.
Merci à chacun d'avoir participé avec
vos dons et vos talents propres, mis au
service du Christ et de la croissance de
son Royaume : chants, accueil, témoignage, prière des mères, adoration,
confession, exhortation, évangélisation,
préparation de cet évènement (je pense
à tous le travail en amont), technique et
sono (merci James !.) Merci aux prêtres
pour leur disponibilité et leur présence,
pour écouter, accueillir, confesser,
accompagner, avec la délicatesse du
Père. Nul doute que ce temps d'intercession, d'adoration, de partage et de

témoignage portera du fruit. Une Église
ouverte, aimante, à l'écoute, chaleureuse
et accueillante pour tous, voilà ce que le
Seigneur aime ! Merci à tous.
Je vous donne déjà RDV le 21 juin,
entre 18h et 22h, jour de la fête de la
musique pour une nouvelle mission ! À
noter dans vos tablettes et agendas !
Père Thomas
Merci à vous tous, pour ces 24h pour
le Seigneur, pour notre église ouverte et
accueillante pour tout le monde...
J’ai été très fière d’appartenir à cette
belle famille en Jésus. Du coup, je me suis
sentie libre et décomplexée, remplie !
Une Église vraie, tournée vers dehors et
tous mes frères et sœurs en Jésus, à des
fonctions stratégiques, complémentaires,
tous tournés vers l’ouverture des cœurs et
la conversion du monde.
Un magnifique moment de Grâce, et
d’Espérance. Vraiment chouette... Un rêve
éveillé.
Céline
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CAMPAGNE DE CARÊME DU
CCFD-TERRE SOLIDAIRE
5e dimanche de Carême :
Devenons semeurs de solidarité

Mandaté par les évêques de France, le CCFD-Terre Solidaire sollicite les
chrétiens en ce 5e dimanche de Carême afin de participer à l’œuvre de
construction d’un monde plus juste.
Donner, c’est traduire en actes notre solidarité avec les plus pauvres et les plus
vulnérables de la planète ; c’est leur donner les moyens de lutter contre la faim
par eux-mêmes et donc reconnaître toute leur dignité. C’est nous unir à la parole
d’encouragement du pape François « donner notre reconnaissance à ceux qui
œuvrent à sauvegarder la maison que nous partageons tous. »
Merci pour votre geste. Vous pouvez utiliser les enveloppes qui sont à votre
disposition ou faire un don en ligne : https://ccfd-terresolidaire.org/

LES ÉVÊQUES DE FRANCE SE SONT RÉUNIS À LOURDES
Les évêques de France réunis cette semaine à Lourdes ont élu Mgr Éric de
Moulins-Beaufort, à la présidence de la Conférence des évêques de France. Il
aura pour vice-présidents Mgr Olivier Leborgne, évêque d’Amiens, et Mgr
Dominique Blanchet, évêque de Belfort Montbéliard.
Portons dans nos prières tous nos évêques et toute l’Église de France.

Carnets paroissiaux
Baptêmes :

Avon : 20 avril Rina TOUSSAINT ; 21 avril Maëlys DUARTE, Inaya MOLINOT, Leyna
MOLINOT ; 28 avril Corentin RENARD, Paul BARATTE
Bois le Roi : 21 avril Héloïse LACROIX
Bourron-Marlotte : 20 avril Laetitia C ; 28 avril Enfant RIVIERE
Chartrettes : 21 avril Jules DOS SANTOS ARTILHEIRO
Fontainebleau : 7 avril Constance ROGEZ, Enfant HOUDRY, Armance MASSON
BECHASSON DE MONTALIVET ; 21 avril Louis BONHOURE, Diane BORGES-SEMEDO,
Maelys GOUSSI, Mathis GOUSSI
Héricy : 20 avril Adrien DALAINE
Samois : 21 avril Gauthier ANTON

Mariages :

Barbizon : 6 avril Leen-Dreena DUPUIS & Kevin BAILLY-MAITRE
Fontainebleau : 27 avril Marion CORDRY & Sébastien VECCHIATOs ; 11mai Céline
VALLEJOS & François RICHARD
Perthes : 4 mai Aurélie DEZAIRE & Adrien BOYER

Obsèques :
Cély : Claude HARDY
Chailly-en-Bière : Claude MARCHAL
Fontainebleau : Philippe RODOT, Béatrice DEPLATIÈRE, Alain BERRUÉ
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EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF…
UNE MESSE AU CIRQUE - Forts de
l’expérience que nous avons vécue l’an
dernier une messe sera célébrée ce
dimanche 7 avril à 10h30 sous le
chapiteau du cirque de Venise au Val
du Moulin à AVON. Venez nombreux
avec les enfants pour vivre un moment
de magie et de grâce.
BUIS POUR LES RAMEAUX : il est
possible aux paroisses qui le désirent de
cueillir du buis au château de
Fontainebleau. Rendez-vous mercredi 10
avril à 8h précises, 2 Bd de Magenta.
L’ASSOCIATION PAROISSIALE SAINT
JEAN PAUL II, par ses nouveaux statuts
s'est élargie à l'ensemble du Pôle. Ses
objectifs sont : venir en aide
ponctuellement à des personnes en
difficulté, mais aussi participer au bon
fonctionnement matériel de nos
paroisses. Assemblée Générale le mardi
9 avril à 10h à la maison de la Mission à
Saint Louis de Fontainebleau. Venez
nous rejoindre de tous les secteurs
paroissiaux du Pôle. Denise Lardry
LUNDIS DE CARÊME DES CARMES
D’AVON. « Ouvrir son cœur à Jésus »,
conférence de Emmanuel Godo : « Mais
quel visage a ta joie ? », aura lieu lundi
8 avril de 14h30 à 16h ou de 20h30 à
22h, salle Père Jacques, Couvent des
Carmes, 1 rue Père Jacques, Avon.

SOIRÉE DE PRÉSENTATION ET
D’ÉCHANGES sur le thème « Au service
de la mission, les ressources » avec
Monseigneur Nahmias le mardi 9 avril à
20h30 salle C de la Maison de la
Mission.
CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DEPAUL JEUNES. Il n’est pas trop tard,
pour ton Carême, saisis la chance
d’aller à la rencontre des plus fragilisés,
viens à la prochaine rencontre le samedi
13 avril de 14h à 16h30 à la maison de
retraite de l’Orée du bois à Bois-le-Roi.
Au programme : temps de prière,
enseignement du prêtre, partage de
crêpes avec les personnes âgées.
Contact : Sophie RUMIN - 06 72 85 05
32
MESSE CHRISMALE le 17 avril à 20h en
la cathédrale Saint-Étienne de Meaux. À
cette occasion, le Pôle Missionnaire met
à votre disposition un car. Pour réserver
votre place contacter Camille
Camille@polefontainebleau.fr. Le
départ se fera du monument aux morts
de Fontainebleau à 18h. Le retour vers
23h45 au même endroit. Participation
libre aux frais. Penser à apporter un
pique-nique qui sera mangé sur place
avant d’entrer dans la cathédrale.

PAROLES DU PAPE FRANÇOIS SUR LA CONFESSION
« Qui se confesse bien devient un saint… Le Seigneur ne veut pas torturer ton
âme, il veut l’embrasser. Il veut ta joie : Parce que Jésus est venu pour nous sauver
tels que nous sommes : de pauvres pécheurs, qui demandent à être cherchés,
trouvés, pris dans les bras, portés par Lui. »
(Préface à un petit livre de prières mars 2018)

ADORATION EUCHARISTIQUE PERPÉTUELLE
Prions pour toutes les personnes qui viendront le Jour du Pardon demander la
miséricorde du Seigneur et pour tous les prêtres qui les accueilleront.
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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
lundi 8h à samedi 23h
mercredi 6h à jeudi 24h

BOURRON

Dans l'église de Bourron

lundi 17h-18h – mardi 19h-20h

CHAILLY

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

jeudi 15h-24h
vendredi 9h-23h

AVON

CHARTRETTES
HÉRICY
MONTIGNY

PERTHES
SAMOIS
VULAINES

Oratoire du presbytère
Dans l’église

dim 18h-24h ; lundi 8h-18h
lundi 8h30-10h30
vendredi 13h-18h
lundi 18h-20h
mardi 8h-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 6 avril au 14 avril 2019
Secteurs
Dates

Fontainebleau

9h30 : messe à St Louis
16h30
: messe à la chapelle de
6
la Ste Famille (Hôpital)
18h : messe à St Louis

Samedi

Dimanche

9h : messe à St Louis
10h30 : messe à St Louis
18h : messe au Carmel
8 18h30 : messe à St Louis
9 9h30 : messe à St Louis
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Lundi
Mardi
St Dimitri

18h30 : messe à St Louis

Mercredi
Ste Madeleine

Jeudi
St Stanislas

Vendredi
St Jules

Samedi
St Martin 1er

Dimanche

10
11 18h30 : messe à St Louis
9h30 : messe à St Louis
15h
: l’Heure de la Miséricorde
12

9h30 : messe à St Louis
13 18h : messe à St Louis

14

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

À noter dès maintenant :
Mercredi Saint
Jeudi Saint

17
18

Vendredi Saint

19

Samedi Saint

20

Dimanche de
Pâques

21

Avon

Bois-le-Roi - Héricy

Chailly - Perthes

Bourron - Montigny

Accueil à St Paul : 9h3012h : angélus à la chapelle de 18h : messe à Grez11h au 01 60 72 12 98 18h : messe à Vulaines
Barbizon
18h : messe à ND des
18h : messe à Perthes (MAE) sur-Loing
Fougères
5E DIMANCHE DE CARÊME - Quête de solidarité pour le C.C.F.D
Messes Animées avec les Enfants
9h30 : messe à Chailly-en11h15 : messe à
9h30 : messe à St Paul
9h30 : à Chartrettes et à Samois Bière
Montigny-sur-Loing
11h15 : à Bois-le-Roi et à Héricy
11h15 : messe à Cély-en-Bière
20h30 : groupe
18h30 : messe à
charismatique à ND d’Avon
Bourron-Marlotte
9h30 : messe à St Paul
9h30 : messe à Chailly-en-Bière
16h45 : éveil à la prière d’adoration pour les enfants, à Saint Louis
20h30 : soirée de louange et d’adoration à St Louis
9h30 : messe à Chartrettes
20h30 : groupe biblique au 15h
: l’Heure de la Miséricorde à la
Bois Fleuri ; Sr M. Maréchal chapelle de Bois le Roi
9h30 : messe à Bois-le-Roi
15h : Chartrettes, l’Heure de la
Miséricorde
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
18h : messe à La
11h au 01 60 72 12 98 18h : messe à Samoreau
Barbizon
18h : messe à ND des
18h : Pas de messe à Perthes Genevraye
Fougères
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
JOUR DU PARDON de 15h à 19h à l’église St Louis
9h30 : messe à St Paul

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

11h15 : messe à
Bourron-Marlotte

Célébrations de la Semaine Sainte

20h00 : Messe diocésaine et chrismale à la cathédrale de Meaux
20h30 : Saint Louis
18h30 : Saint Paul
20h30 : Samois
20h00 : Perthes
20h30 : Bourron
9h30 : Office des Ténèbres pour tout le Pôle à Saint Louis de Fontainebleau - 18h00 : Chemin de Croix dans les rues de Fontainebleau (rdv 17h45)
21h00 : Saint Louis
21h00 : Saint Pierre
21h00 : Bois le Roi
21h00 : Perthes
21h00 : La Genevraye
9h30 : Office des Ténèbres pour tout le Pôle à Saint Louis de Fontainebleau
21h00 Saint Louis
21h : Saint Paul
21h00 : Héricy
21h00 : Chailly
21h00 : Grez-sur-Loing
9h00 & 10h30 : Saint Louis
9h30 : Chartrettes & Samois
9h30 : Chailly - 11h15 :
10h00 : Saint Pierre
11h15 : Montigny
18h00 : Carmel
11h15 : Bois le Roi & Héricy Perthes et 18h00 : Barbizon
7

