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ÉDITO du Père José, curé
« Jésus appelle les disciples à le suivre… »
C’est toujours à partir des textes de
la Parole de Dieu que l’on entre dans la
liturgie du dimanche. Aujourd’hui, il est
vraiment question de « conversion »,
d’appel à la conversion. Que signifie ce
mot ? Est-il encore d’actualité ? Nous
convertir, est-ce à quelque chose ou à
quelqu’un ? Ne l’avons-nous pas fait une
fois pour toutes ? Comment en parler
autour de nous, en catéchèse, avec les
enfants, les adultes ? Quelle mise en
œuvre du rite pénitentiel ou des
différentes prières de la messe cela va-til induire ? Comment éviter aussi de lui
donner trop d'importance ?
À l’appel à la conversion, l’évangile
ajoute le thème de la vocation : Jésus
appelle des disciples à le suivre. Nous
avons aussi été appelés : la vocation
chrétienne n’est pas réservée à une
élite, elle n’est pas réservée aux
ministres ordonnés et aux religieux.

Le baptême est vocation ! Nous
voici donc renvoyés à cet appel reçu un
jour, et à la réponse que nous avons
donnée au Christ. Nous ne sommes pas
piégés par cette réponse, pas plus que
par notre baptême, qui est grâce. La
célébration du dimanche permet de
rencontrer Celui qui nous fait vivre et
qui, par sa Parole et son Pain, refait nos
forces pour marcher à sa suite.
Ce dimanche est aussi celui où les
chrétiens des différentes confessions
prient pour leur unité. Cette unité ne
peut se vivre et se chercher que dans la
diversité, dans le respect des différences. Durant l’Eucharistie de ce
dimanche, nous prierons donc pour cette
Semaine de prière pour l’Unité, sans
oublier de rendre grâce pour tous les
dialogues œcuméniques et les efforts
déjà en cours, pour le rapprochement
entre Églises…

Dimanche de la Parole de Dieu
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LETTRE DU PÈRE JOSÉ
Cher amis,
Prendre la plume, chaque semaine,
en cette période de pandémie pour
vous rejoindre et échanger quelques
nouvelles du Pôle Missionnaire est pour
moi, croyez-moi, un réel plaisir. Par cet
exercice j’espère, néanmoins, répondre
à l’attente d’un certain nombre d’entre
vous.
Cette année, pour des raisons que
chacun connaît et qu’il peut amplement
comprendre, à mon plus grand regret,
nous n’avons pas pu organiser, comme
les années précédentes, une soirée de
prière avec nos frères et sœurs des
communautés chrétiennes de toutes
dénominations. C’est un manque certain,
d’autant que le Christ nous invite à
construire, chaque jour davantage,
l’unité. Ce n’est pas une option. C’est un
impératif que le Seigneur nous assigne
et auquel on ne peut se soustraire.
Nous qui savons toute la valeur
d’une vie spirituelle, nous avons une
respon-sabilité immense et nous devons
la réaliser, nous unir et nous aider à
créer des forces calmes, des asiles de
paix, des centres vitaux où le silence
des hommes appelle la parole créatrice
de Dieu. C’est une question centrale à
laquelle nul ne peut échapper.
Le fait qu’on ne puisse pas se
retrouver en présentiel, ne nous
empêche pas, loin s’en faut, de prier
avec foi et confiance à cette intention.
Cette année, c’est la Communauté
monastique de Grandchamp qui a choisi
le thème « Demeurez dans mon amour et
vous porterez du fruit en abondance »
basé sur le texte de Jean 15, 1-17, qui
exprime la vocation de prière, de
réconciliation et d’unité dans l’Église et
la famille humaine de cette communauté

religieuse. Il indique également la
mission de tout chrétien….
Je me réjouis, sincèrement, qu’une
équipe du Service Évangélique des
Malades se mette en place sur notre Pôle
autour d’Yves Gaspard qui en sera
responsable avec, à ses côtés, un prêtre
référent en la personne du Père Philippe
Marchand. Je les remercie, tous les deux,
d’avoir accepté cette mission très
importante à mes yeux car il est vital
d’aller rendre visite à nos frères et sœurs
malades et/ou âgés, handicapés,
isolés…. En faisant ainsi, nous répondons
à l’appel du Christ « j’étais malade et
vous m’avez visité… »
(Mt 25,36).
Envoyés par l’Église, tous les bénévoles
qui participeront à cette équipe
témoigneront de l’amour du Christ auprès
de toutes ces personnes. Si vous vous
sentez interpellé par ce service, n’hésitez
à prendre contact avec notre ami Yves
Gaspard (09 50 10 78 02).
Comme on vous l’a déjà annoncé, pour
« incarner » Laudato Si, notre Pôle
Missionnaire met en place une
collaboration avec deux jeunes agriculteurs « engagés ». Si cette démarche vous
intéresse, vous trouverez toutes les
informations sur notre site. N’hésitez donc
pas à visiter notre site en cliquant sur
l’icône les paniers « paysans » de la
ferme Au Bout du Bois.
Deux
informations
importantes
concernant l’église saint Louis que je suis
heureux de partager avec vous. D’une
part, les travaux d’embellissement
intérieurs avancent à grands pas. Le
calendrier prévisionnel n’ayant pas pris
de retard, nous devrions, sauf imprévu de
dernière minute, récupérer l’église pour le
dimanche des Rameaux. Suite page 7

Voir l’intégralité de la lettre sur le site du Pôle
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REPRISE ET POURSUITE DES TRAVAUX
DE RESTAURATION DE L’ÉGLISE ST LOUIS.
Après la période de confinement de l’hiver et du
printemps dernier, les travaux ont repris à l’église St
Louis, en particulier les peintures et mosaïques des
plafonds du transept et du chœur, ainsi que les décors
et frises sur les pilastres et les colonnes. Le démontage
des échafaudages a commencé le 19 janvier et devrait
durer en principe trois semaines (5 février). L’objectif
est de disposer de l’ensemble de l’église pour le
dimanche des Rameaux, le 28 mars, même s’il pourrait
rester des finitions à mener. D’ici là, il sera procédé à
la mise en place dans le chœur des nouveaux
éclairages (6 lustres couronnés anciennement dans la
nef, torchères et candélabres d’époque, restaurés,
éclairages directionnels par spot sur l’autel, l’ambon et
le tabernacle), à la pose de nouvelles enceintes sono
dans le chœur et le transept, et à la remise en place
des tableaux du transept, restaurés, de la statue de la
Vierge à l’entrée du chœur à gauche et du tableau de
Jésus Miséricordieux à droite. Sur l’ensemble du chœur,
un plancher de chêne correspondant à une troisième
marche sera déployé, que surmontera une estrade de
12m² sur laquelle sera installé l’autel. Enfin, dans les
semaines qui viennent, le nouveau vitrail remplaçant le
Christ Pantocrator sera posé, complétant la série de vitraux
lumineux au-dessus du tabernacle du maître-autel.
Concernant la chapelle ND de Franchard, les sources
d’humidité sur le mur du fond ont été détectées et
traitées et il nous faut maintenant attendre le séchage
complet du mur avant de procéder à sa remise en état.
Pâques 2021 devrait voir notre église ressusciter avec le
Christ, pour une plus grande annonce de l’Évangile, aux
bellifontains, mais aussi à tous ceux qui rentreront dans
l’église pour y admirer tant la maîtrise des artisans et
artistes français que les œuvres réalisées « ad majorem Dei
gloriam » (pour la plus grande gloire de Dieu) !
Hubert Britsch

Le Père José nous invite à méditer cette semaine
sur saint Joseph : Père dans l’obéissance.
Les enseignements en versions texte et audio sont sur
le site du Pôle.
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BIENVENUE À RAMSÈS
Bienvenue Ramsès !
Après 16 ans et demi de loyaux et fidèles
services, Aldo, le fidèle compagnon à quatre pattes
du Père José nous a quittés le 12 décembre dernier,
laissant derrière lui un grand vide. Pour le combler,
nous avons accueilli, le 29 décembre, Ramsès, un
pinscher nain, de la même race que son prédécesseur.
Né le 12 août entre deux vignobles participe également, à sa manière, à
de renom, Saint-Émilion et Pétrus, sa l’évangélisation car nombreux sont ceux
« seigneurie » est donc arrivée avec qui s’arrêtent pour le saluer et
des lettres de noblesse incontestables quémander de ses nouvelles… Une
qui n’ont pas laissé indifférents sympathique occasion qui permet à son
l’ensemble de nos prêtres qui, comme maître d’engager la discussion et de
chacun sait, apprécient le bon vin.
parler de Jésus.
D’allure pharaonique, il semble être
Nous souhaitons à Ramsès une belle
un bon gardien avec un caractère mission au sein de notre Pôle missionnaire
affirmé malgré son jeune âge. Du haut où toutes les créatures de Dieu sont
de ses cinq mois, il garde, en effet, la aimées et respectées.
Maison de la Mission et n’hésite pas à
Plusieurs personnes ont manifesté le
alerter dès qu’un visiteur se présente. désir de participer à l'accueil de notre
Très joueur, coquin et très gourmand, il jeune Pharaon. Vous pouvez, si vous le
fait le bonheur de la maison et de tous désirez, faire parvenir à Charlotte (au
ceux qu'il rencontre.
secrétariat du Pôle) votre éventuel don.
Lors de ses sorties quotidiennes il
La rédaction

Extrait des prières proposées pour la semaine de
Prière pour l’Unité de Chrétiens
Sois béni, Dieu notre Père pour le don de ta Parole dans les Écritures
Sois béni pour ton invitation à nous laisser transformer par elle.
Aide-nous à choisir la vie et guide-nous par ton Esprit.
Esprit Saint, donne-nous d’accueillir en nos cœurs, la présence du Christ.
Nourris notre prière, éclaire notre lecture de la Bible, agis à travers-nous
afin que patiemment, les fruits de ton amour puissent grandir en nous.

CARNETS PAROISSIAUX
Obsèques :
Avon : Guy DENAT, Jacques THEROLLE, Christian LELARGE
Bourron-Marlotte : Sabine LOIZILLON, Simone TRIBOULET
Chailly-en-Bière : Fernande VIDOTTO
Fontainebleau : Lucette FABRE, Jose-Antonio HERNANDEZ, Antoine PAWLIKIEWICZ
Montigny-sur-Loing : Roland LENOBLE
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Suite de la lettre du Père José
D’autre part, le nouveau vitrail, celui
qui remplacera l’ancien au-dessus du
maître-autel, est terminé. Il se trouve
actuellement dans l’atelier. Il sera posé
dans les prochaines semaines, mais nous
ne devrions le découvrir qu’à la fin des
travaux. Les personnes concernées à qui
il a été présenté ont été enchantées par
la beauté du graphisme et les couleurs
des vitraux qui ont tenu compte de
l’environnement des autres vitraux. Nous
sommes dans une réelle harmonie. Je ne
doute pas un seul instant qu’il vous plaira
et vous aidera à intérioriser votre prière.

À quelques semaines de l’ordination
sacerdotale de Wilimstrong, je le confie
volontiers à la fraternité de notre Pôle
Missionnaire. Il est très heureux de se
préparer à ce qui sera un grand moment
d’Église. Merci de l’accompagner et de
la soutenir dans votre prière.
Comme prévu, l’application Instagram
de notre Pôle est opérationnelle. Merci
de vous y abonner en allant sur notre site
et de cliquer sur l’icône correspondante.
Avec l’assurance de ma prière,
Père José+

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU.
ce dimanche 24 janvier 2021
C’est par la lettre apostolique
« Aperuit illis » que le Saint Père a institué
le dimanche de la Parole de Dieu.
Le but poursuivi par le Pape, c’est que
le dimanche de la Parole de Dieu puisse
faire grandir dans le peuple de Dieu la
religiosité et l’assiduité familière avec les
Saintes Écritures, comme l’auteur sacré
l’enseignait déjà dans les temps anciens.
« Elle est tout près de toi cette Parole, elle
est dans ta bouche et dans ton cœur, afin
que tu la mettes en pratique » (Dt 30, 14).
Le pape nous dit : « Nous avons un
besoin urgent de devenir familiers et

intimes de l’Écriture Sainte et du
Ressuscité ».
Au sein de notre Pôle Missionnaire,
nous avons à cœur de mettre en lumière
la Parole de Dieu. Ce dimanche 24
janvier, dans toutes les paroisses du Pôle,
lors des célébrations, la Parole de Dieu
sera portée en procession solennelle avec
encensement. Nous prendrons des chants
communs dans toutes les paroisses, en
particulier, l’alléluia de Zanotti avant la
proclamation de l’Évangile, nous serons
ainsi en union de prière les uns avec les
autres.

BESOIN D’AIDE…
Une dame visitée par la Conférence Saint Vincent de Paul de Fontainebleau,
Mme S est atteinte de nombreux problèmes de santé, recherche urgemment une
tierce personne présente la nuit à des conditions financières compatibles avec son
budget.
La présence de cette tierce personne, conditionne en effet, l'accès à un nouveau
logement social T3 à Avon, sur lequel elle a une option, son logement actuel étant
de surcroît reconnu insalubre.
Pour tous contacts appeler le 06 77 00 71 86 (M Baye) ou, directement, le
mobile de Mme S : 06 27 30 36 58

ADORATION EUCHARISTIQUE PERPÉTUELLE
Prions pour que la Parole de Dieu touche notre cœur et notre vie.
.
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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
Secteur : Avon
Secteur Bourron - Montigny
Françoise Gobaut 06 12 74 44 82
Anne-Marie BONAMY 01 64 45 93 74
Secteur Chailly - Perthes
BLR, Samois, Chartrettes, Fontaine le Port
Véronique JEAN 06 03 06 62 39 –
Dominique MICLO 06 71 17 34 61
Josette ANTHIERENS 01 64 38 04 74
Héricy, Vulaines, Samoreau
Secteur : Fontainebleau
Marie-Liesse PÉRON 06 50 38 11 55
Sophie RUMIN 0672850532
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

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

Oratoire du presbytère

lundi 17h-19h

Dans l’église

vendredi 11h-12h

AVON

MONTIGNY

PERTHES
SAMOIS
VULAINES

LIEU
Église Saint Paul

POUR S'INSCRIRE
Vanessa BARTHOLONi 06 14 29 06 09
Jean-Paul SYREN tél.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 23 janvier au 31 janvier 2021
Fontainebleau
Samedi
Ste Emérentienne

9h30 : messe à Saint Louis
23 16h30
: messe à Saint Louis

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

Bois-le-Roi – Héricy

Chailly – Perthes

Bourron – Montigny

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

3e dimanche du temps ordinaire
Dimanche

24

Lundi
Conversion St Paul,
Apôtre

Mardi
St Timothée et Tite

Mercredi
Ste Angèle

Jeudi
St Thomas d’Aquin

Vendredi
St Gildas

Samedi
Ste Bathilde

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 St Louis

27 16h30 : messe à St Louis

16h30 : messe à Bourron
9h30 : messe à St Paul

9h30 : messe à Chailly

28 16h30 : messe à St Louis

9h30 : messe à Chartrettes

9h30 : messe à St Louis

9h30 : messe à Bois-le-Roi

29

30

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

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

11h15 : messe à Cély-enBière

25 16h30 : messe à St Louis
26

9h30 : messe à Chailly

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

16h30 : messe à Samoreau

16h30 : messe à Perthes

16h30 : messe à la
Genevraye

4e dimanche du temps ordinaire
Dimanche

31

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
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