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ÉDITO du Père José, curé
« Que cherchez-vous ? »
« Que cherchez-vous ? » Ce sont les
toutes premières paroles de Jésus dans
l’Évangile de saint Jean. Jésus posera
encore deux fois cette même question :
aux soldats, conduits par Judas, venus
pour l’arrêter, et puis, au matin de
Pâques, quand il demandera à MarieMadeleine : « Qui cherches-tu ? ».
Chercher ! Cela suppose le désir de
savoir, de connaître ce que l’on ne
connaît pas encore. Cette nécessité de
chercher à savoir est l’une des
caractéristiques majeures de l’être
humain…
Jean-Baptiste a éveillé la curiosité
de deux de ses disciples quand, voyant
« Jésus qui allait et venait », il l’a
désigné : « Voici l’Agneau de Dieu ».
Alors ils ont voulu en savoir davantage.
Ils suivirent Jésus. La question de Jésus
semble banale. La réponse des deux
amis est banale, elle aussi : « Où
demeures-tu ? » Pourtant, au-delà de
la banalité des mots, c’est un désir plus
profond qui s’exprime. Savoir où
quelqu’un habite, c’est vouloir aller plus
loin que l’apparence immédiate. C’est
exprimer un désir de pouvoir pénétrer
un peu dans l’intimité de la personne
rencontrée. Demeurer, c’est prendre du
temps pour être avec l’autre.

Alors, ce n’était pas seulement une
adresse que cherchaient les deux
disciples. Ils voulaient aller plus avant
dans la connaissance de cet homme qui
les intriguait. Jésus a accueilli non
seulement leur question superficielle,
mais, bien plus, leur désir secret. « Il
leur dit : “Venez, et vous verrez” ». Ce
fut là une rencontre tellement
inoubliable qu’ils se sont souvenus toute
leur vie de l’heure à laquelle cela
s’était passé : « C’était vers quatre
heures du soir » Alors, « ils l’accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils
restèrent avec lui ce jour-là ». Où donc
Jésus demeurait-il à ce moment-là ?
L’évangéliste reste muet. Mais les deux
disciples ont découvert, dès cette
première rencontre, que la vraie
demeure de Jésus était chez son Père.
À douze ans, il avait déjà dit à Marie
et à Joseph : « Ne saviez-vous pas que
je dois être dans la maison de mon
Père ? »
« Que cherchez-vous ? » La question
s’adresse à nous, quand nous venons à
l’église. Est-ce vraiment pour connaître
Jésus, pour le rejoindre dans son secret
ultime, pour entrer avec lui dans
l’intimité du Père ? À chacun de donner
sa propre réponse.
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LETTRE DU PÈRE JOSÉ
Cher amis,
Dans cette dixième lettre que j’ai
rédigée, comme toujours, à votre
intention, j’ai le plaisir de vous partager
des informations importantes :
Horaires de messes : modifications.
Suite aux annonces du 1er ministre le
jeudi 14 janvier et compte tenu du
couvre-feu imposé à 18h pour tout le
pays, les messes du samedi (messes
anticipées du dimanche) qui avaient lieu
à 18h, auront lieu à 16h30 dans les
paroisses concernées. Les messes de
semaine qui avaient lieu à 18h30 seront
également avancées à 16h30.
Troisième lettre pastorale de notre
évêque arrivée ces jours-ci.
Elle s’inscrit dans l’Année FamilleJeunesse 2021/2022. C’est une
proposition pour vivre, entre autres, un
temps diocésain intergénérationnel
ouvert à tous intitulé « Marchons sur le
chemin de notre vie en famille, en étant
portés par le Christ ».
Dans le cadre de cette démarche
diocésaine de l’année Famille-Jeunesse,
Mgr Jean-Yves Nahmias invite toutes les
personnes qui le désirent à l’accompagner lors des marches proposées par
les vicariats. Un dimanche pour prendre
du temps en famille, avec d’autres
familles, pour marcher, partager, jouer,
s’émerveiller, célébrer... Enfants, jeunes
et adultes sont tous les bienvenus, quelle
que soit leur situation familiale. Des
échanges sur la lettre pastorale, ainsi
que des activités spécifiques seront
prévus pour les jeunes.
Concernant notre Vicariat Sud qui
comporte les Pôles de Melun,
Montereau, Fontainebleau et Nemours,
ce temps diocésain aura lieu le
dimanche 6 juin 2021 (Fête du Saint
Sacrement). Merci de bien noter la
date, espérons pouvoir vivre, enfin, un
temps sur vos agendas car, après ces

mois moroses entachés par la
pandémie, nous espérons pouvoir vivre,
enfin, un temps fraternel et joyeux…
Pour bien préparer ce rendez-vous,
notre évêque a donc écrit, dans le
cadre de cette Année Famille–Jeunesse,
une lettre pastorale que vous trouverez
sur tous les présentoirs des églises de
notre Pôle Missionnaire…
Un excellent article, paru ce mois
de janvier dans la revue Vocation.
Vous le retrouverez sur notre site,
dans lequel Séraphin donne son
témoignage suite à son stage pastoral
qu’il a effectué, l’année dernière, dans
notre Pôle Missionnaire. Lors de ce
présent week-end où une quête est
justement prévue pour le financement
de la formation de nos séminaristes,
c’est une bonne occasion de prier pour
lui, pour les autres jeunes en formation,
sans oublier tous les jeunes qui se
sentent appelés et qui répondent à
l’appel du Seigneur.
Ordination
sacerdotale
de
Wilimstrong, le dimanche 14 février.
Par l’imposition des mains et le don
de l’Esprit Saint, S.E. Monseigneur JeanYves Nahmias, Évêque de Meaux,
ordonnera, en effet, prêtre pour le
diocèse de Meaux Wilimstrong
Borgella en l’église Saint-Paul d’Avon,
le dimanche 14 février 2021 à 15h30.
Cette ordination sera organisée dans le
respect des consignes liées à la crise
sanitaire et retransmise sur la chaîne
YouTube du diocèse…
Pour l’heure, nous prions pour notre
Frère qui est actuellement en retraite au
sanctuaire d’Ars. Que le saint Curé
veille bien sur lui et prépare son cœur à
recevoir cette immense grâce qu’est
l’ordination sacerdotale.
Suite page 3
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Suite de la page 2, lettre du Père José
La loi bioéthique. Alors que le projet
de cette loi revient au Sénat le 2 février
en deuxième lecture, les évêques de
France proposent quatre journées de
jeûne et de prière pour « sortir de
l’aveuglement »… « Que nos yeux
s’ouvrent ». C’est le nom de la session
proposée par l’Église catholique du 15
janvier au 5 février. … Concrètement, le
parcours s’étend sur quatre vendredis
(15, 22, 29 janvier et 5 février) et peut
être suivi seul ou en famille. Ne perdons
pas de temps, dès ce vendredi, mettons
nous en prière et jeûnons.
l’équipe de communication de
notre Pôle Missionnaire a eu la joie
d’ac-cueillir, ce mardi, un nouveau
membre en la personne de Nathalie
Barnel qui aura en charge les réseaux
sociaux de notre Pôle Missionnaire,
c'est-à-dire, Facebook, la régulation de
la chaîne YouTube et Instagram que
nous allons activer dans les prochains
jours.

les enseignements au sujet de la
lettre du Pape sur saint Joseph
intitulée « Avec un cœur de Père ».
Vous êtes plus de 160 à vous connecter
chaque semaine. Merci de votre fidélité
et continuez d’en parler autour de vous.
La semaine de prière pour l’Unité
des Chrétiens. Dans l’impossibilité de
nous réunir dans une louange commune,
nous vous invitons à prier pour l’Unité
des chrétiens avec les textes proposés
pour la célébration par les Sœurs de la
Communauté de Grandchamp, en
Suisse, sur le thème : « Demeurez dans
mon amour et vous porterez du fruit en
abondance » que vous trouverez sur le
site. Nous serons ainsi unis dans la
prière avec nos frères et sœurs des
Églises chrétiennes avec lesquels nous
n’avons pu nous réunir cette année.
Je vous porte dans ma prière. Merci
de prier pour vos prêtres.
Bien fraternellement en Christ,
Père José+

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS EN SEINE & MARNE
Père très bon, dans le Christ ton Fils,
tu nous révèles ton amour,
tu nous embrasses comme tes fils
et tu nous offres la possibilité
de découvrir dans ta volonté
les traits de notre vrai visage.
Père saint, tu nous appelles à être saints,
comme toi-même es saint.
nous te prions de ne jamais cesser
de donner à ton Église qui est à Meaux
des ministres et des apôtres saints,
qui, par la parole et les sacrements,
ouvrent le chemin de la rencontre avec toi.
Père saint, donne-nous ces prêtres
dont nous avons tant besoin.
Amen !
D’après une prière de St Jean-Paul II
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SERVICE DE L’ÉVANGILE AUPRÈS DES
PERSONNES MALADES
(SEM)
Le SEM est un mouvement d’Église qui
a pour vocation de manifester une
attention aux personnes malades, âgées,
handicapées, à domicile ou en maisons
de retraite, et de leur apporter une
présence fraternelle et bienveillante,
une écoute attentive et respectueuse.
Au niveau local, le SEM trouve sa
réalisation concrète à travers une équipe
composée de prêtres, diacres, religieux,
religieuses, laïcs, soucieux de répondre à
l’appel du Christ, « J’étais malade, et vous
m’avez visité » (Mt 25, 35).
Les membres de ce Service se savent
appelés :
 à répondre, ensemble, à toute
demande qui leur sera exprimée en ce
sens.
 à porter dans leur prière les
personnes qui leur seront indiquées.
 à soutenir ces personnes, en fonction
de leurs attentes, dans leur vie de foi et
de prière.

 Il est également possible de leur
porter la communion eucharistique si elles
le désirent.
Sur notre Pôle Missionnaire de
Fontainebleau, cette équipe du SEM est
en cours de formation autour d’un
responsable, Yves Gaspard, et d’un
prêtre référent, le Père Philippe
Marchand, qui sont tous deux envoyés
par notre curé, le Père José, pour
accompagner l’équipe et chacun de ses
membres dans l’accomplissement de
cette mission.
Si vous-même avez un peu de temps
pour rendre visite à nos frères et sœurs
malades et/ou âgés, handicapés,
vivant à proximité de chez vous, et si
vous vous percevez appelés à leur
rendre ce service fraternel, merci de
joindre Yves Gaspard (09 50 10 78 02).
Y. Gaspard et P. Philippe Marchand

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 2021

Extrait de la célébration proposée par les Sœurs de la Communauté de
Grandchamp : prière d’intercession.
Seigneur, toi le vigneron qui prend soin de nos vies avec
amour, tu nous appelles à voir la beauté de chaque sarment uni
au cep, la beauté de chaque personne. Et pourtant, trop
souvent la peur nous surprend devant la différence de
l’autre. Nous nous replions sur nous-mêmes, la confiance en
toi nous quitte et l’inimitié se développe entre nous. Viens
orienter notre cœur tout à nouveau vers toi, donne-nous de
vivre de ton pardon pour être ensemble à la louange de
ton Nom.

CARNETS PAROISSIAUX
Obsèques :
Fontainebleau : Mireille CLAIRE, José Manuel CASTANHEIRO, Eliane POIRIER
Montigny-sur-Loing : Denise ARRIGONI, Pierre BONNET
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PANIERS « PAYSANS » DE LA FERME DU BOUT DU BOIS
Laudato Si … en actes !
Le Pôle missionnaire est heureux de vous informer de la prochaine mise
en place d’une collaboration avec deux jeunes agriculteurs
« engagés » !

Quand et où ?
Le vendredi matin, de 8h 30 à 11h,
au rez-de-chaussée de la Maison de la Mission (Fontainebleau)
Pour quelle offre ?
- Des paniers de légumes (légumes bio, en maraîchage sur sol vivant) à 20
euros, d’avril à fin novembre.
- Des œufs (boîtes de 6 - à 3 euros - ou 12, au choix) bio (meilleure valeur
nutritionnelle et excellente digestibilité), de mi-février à fin novembre.
Avec quels partenaires ?
Deux jeunes agriculteurs : Blandine et Arthur de Lassus, installés en tant que
maraîchers bio depuis cette année, à Forges (près de Montereau)… après une
reconversion professionnelle (Arthur était ingénieur, Blandine juriste et RH), faisant
suite à une conversion écologique, vécue sur le chemin de saint Jacques de
Compostelle et à la lecture du texte de Laudato Si …
Quels en sont les principes ?
 « Incarner » Laudato Si, en créant un lien direct entre les agriculteursproducteurs et les paroissiens volontaires.
 Maintenir et développer une agriculture locale, économiquement viable,
socialement équitable et écologiquement soutenable, à faible impact
environnemental, créateur d’activité économique et d’emploi, de lien social et
de dynamique territoriale.
Les inscriptions se font dès maintenant, sur le site du Pôle (nombre de participants
limités).

Le Père José nous invite à méditer cette
semaine sur saint Joseph : Père aimé et Père
dans la tendresse.
Les enseignements en versions texte et audio
sont sur le site du Pôle.

ADORATION EUCHARISTIQUE PERPÉTUELLE
Prions pour tous les séminaristes, en particulier Séraphin et Wilimstrong.
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Informations du Pôle Missionnaire
Les prêtres

Père José ANTONINI, curé –

- tél. 01 64 24 51 07
Père Philibert NKUNDABAREZI - tél. 06 65 16 73 58
Père Bernard IMBERT
- tél. 06 07 02 02 50
Père Rodolphe RALAIARIVONY - tél. 06 60 25 09 21
Père Philippe MARCHAND
- tél. 07 78 39 02 84
Père Brice-Arthur YORO
- tél. 06 17 54 75 56
Père Clément MONESTIER
- tél. 09 80 75 62 19
(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 ;

Secrétariat : 01 64 22 59 02 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@outlook.com, tél. 06 75 69 26 11

Confessions - samedi 17h-18h (dans le confessionnal à St Louis) ; ou en contactant les prêtres
Aumônerie des jeunes
Coordination 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 Coordination pour le Pôle - Adeline DUBOSQ- tél. 06 82 16 25 30
Éveil à la foi - Coordination pour le Pôle - Olivier VIZET - tél. 07 86 49 44 27
Catéchuménat

Pour le Pôle : Marie et Nicolas Dugourd : tél. 06 51 80 33 13/06 51 27 97 61 catechumenat.polefbleau@gmail.com
Mariages – Bureau des Mariages 01 64 22 59 02
Baptêmes : Coordination pour le Pôle Sophie RUMIN 0672850532 baptême@polefontainebleau.fr
Secteurs : Avon et Fontainebleau
Secteur Bourron - Montigny
Sophie RUMIN 0672850532
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
Marie-Liesse PÉRON 06 50 38 11 55

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

Salle B maison paroissiale

BOIS LE ROI
BOURRON
CHAILLY
CHARTRETTES
HÉRICY
PERTHES

Chapelle Saint-Joseph
Dans l'église de Bourron
Dans l'église de Chailly
Dans l'église
Maison paroissiale
Dans l’église
Dans l’église

HORAIRES
mercredi 10h-11h
lundi 7h à samedi 23h
reprise 7 sept
mercredi 6h à jeudi 24h
lundi 18h-19h (reprise 7 sept)
jeudi 15h-24h
vendredi 9h-23h
dim 20h-23h ; lundi 8h-17h
lundi 8h30-10h30
vendredi 13h-18h

SAMOIS

Oratoire du presbytère

lundi 17h-19h

Dans l’église

vendredi 11h-12h

AVON

MONTIGNY

VULAINES

LIEU
Église Saint Paul

POUR S'INSCRIRE
Vanessa BARTHOLONi 06 14 29 06 09
Jean-Paul SYREN 01 60 59 14 13
Alexandra de MASCUREAU 09 87 36 54 75
Ghyslaine PEYRE tél. 06 45 83 20 90
Patrick CHALMEL 01 60 69 50 18
Anna Bruno 06 59 34 57 52
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 janvier au 24 janvier 2021
Fontainebleau
Samedi
St Fursy et St Marcel

Avon

9h30 : messe à Saint Louis
16 16h30
: messe à Saint Louis

10h-11h30 : accueil à
St Paul.
Tél. 01 60 72 12 98
16h30 : messe à ND
des Fougères

Bois-le-Roi – Héricy
16h30 : messe à Vulaines

Chailly – Perthes

Bourron – Montigny

: messe à Grez16h30 : messe à Perthes 16h30
sur-Loing

2e dimanche du temps ordinaire
Quête pour les séminaristes

Dimanche

17

9h, 10h30 (MAE) et 12h :
messes à Saint Louis
16h30 : messe au Carmel

9h30 et 11h : messes à 9h30 : Chartrettes & Samois
9h30 : messe à Chailly
St Paul
11h15 : Bois-le-Roi & Héricy MAE

9h30 : messe à Bourron
11h15 : messe à
Montigny MAE

Du 18 au 25 : Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens
Lundi
Ste Béatrice

Mardi
St Marius

Mercredi
St Sébastien

Jeudi
Ste Agnès

Vendredi
St Vincent

Samedi
Ste Emérentienne

11h15 : messe à Cély-enBière

18 16h30 : messe à St Louis
19

9h30 : messe à St Louis

20 16h30 : messe à St Louis

9h30 : messe à St Paul

9h30 : messe à Chailly

21 16h30 : messe à St Louis

9h30 : messe à Chartrettes

9h30 : messe à St Louis

9h30 : messe à Bois-le-Roi

22

23

9h30 : messe à Saint Louis
16h30 : messe à Saint Louis

10h-11h30 : accueil à
St Paul.
Tél. 01 60 72 12 98
16h30 : messe à ND
des Fougères

16h30 : messe à Montigny

16h30 : messe à Fontaine-le-Port 16h30: messe à Perthes

16h30 : messe à Episy

3e dimanche du temps ordinaire
Dimanche

24

9h, 10h30 et 12h : messes à
9h30 et 11h : messes à 9h30 : Chartrettes & Samois
Saint Louis
St Paul
11h15 : Bois-le-Roi & Héricy
16h30 : messe au Carmel

9h30 : messe à Chailly

9h30 : messe à Bourron
11h15 : messe à
Montigny

7

