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ÉDITO du Père José, curé
« Dieu ne se tient pas à distance de l’homme… »
Outre les symptômes de sa maladie,
le lépreux des temps bibliques souffrait
de la mise à l'écart, de la condamnation à l'errance et à la solitude, de la
désocialisation. Mais en le purifiant,
Jésus le réintègre dans la communauté
des hommes. Oui, nous sommes faits
pour la relation vivifiante. Et quand un
virus nous isole, jamais le Christ ne nous
ôte sa compassion.
Le regard de Jésus ne se détourne
donc pas du lépreux qui tombe à genoux
devant lui. Le guérir, c’est aussi lui
permettre de rejoindre la société qui l’a
exclu. Bien sûr, tout à sa joie, l’homme ne
respecte pas la consigne du « secret
messianique ». Il se met à proclamer et à
répandre la nouvelle, ce qui obligera
Jésus à se tenir désormais en dehors, dans
les endroits déserts, même si les gens de
partout continuent à venir à lui. La
relecture de cet événement, à la lumière
de la résurrection, annonce bien d’autres
guérisons pour ceux qui font confiance au
pouvoir « re-créateur » du Christ.

Dieu ne craint pas de s’approcher
de l’homme abîmé par le péché, il ne se
tient pas à distance, il met « sa main sur
la lèpre » et le guérit.
Nous voici donc interpellés une fois
encore sur toutes les formes actuelles
d’exclusion : une aberration en quelque
sorte, pour nous chrétiens et pour la
célébration eucharistique qui préfigure
la Table du Royaume… Cette table
ouverte à tous ceux qui, comme le
lépreux de l’évangile, mettent leur foi
dans le Seigneur.
Jésus manifeste sa volonté et sa
puissance de mettre fin à ce régime
d’exclusion. Il réintègre dans ses droits
l’ancien lépreux, le restaure dans sa
dignité. Jésus remet l’homme debout,
toujours.
Toute rencontre vraie avec le Christ
se prolonge par la « mission »
d’annoncer la Bonne Nouvelle ! C’est à
ce dynamisme que se mesure aujourd’hui la vitalité de l’Évangile, et c’est sur
nous que compte le Christ.

Ce dimanche 14 février 2021
Ordination sacerdotale
de Wilimstrong Borgella
Par Mgr Jean-Yves Nahmias
à 14h30 en la cathédrale de Meaux
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LETTRE DU PÈRE JOSÉ
Chers amis,
Ma quatorzième lettre, je la dédie
essentiellement aux projets immobiliers
de notre Pôle. Il est, en effet, de mon
point de vue très important d’entretenir
nos églises, nos presbytères et locaux
paroissiaux qui sont incontournables pour
que nous puissions exercer, dans les
meilleures conditions, notre mission
d’évangélisation. Par ailleurs, il est tout
à fait normal que je vous rende compte
de l’excellent travail réalisé par le
comité immobilier du Pôle à qui je rends
hommage pour tout le travail déployé
avec sérieux et compétence. À mes
côtés, il me permet d’avancer sur des
dossiers complexes et m’aide à prendre
les bonnes décisions. […]
1. Salle paroissiale de Chartrettes.
[…] La signature du bail actant de la
prolongation du bail pour une durée de
99 ans, à partir de l’origine présumée
de ce dernier, à savoir 1960, est en
attente.
2. Presbytère de Bourron-Marlotte
Jean-Pierre Marin nous a présenté un
état exhaustif et documenté des travaux
de rénovation envisagés, et des coûts
prévisionnels associés […]
3. Église de Bois le Roi
La mairie a contacté un cabinet
d’architecte pour la réalisation d’un
diagnostic complet sur l’état de l’église,
y compris sondages de sol. […]
4. Chapelle du Carmel Fontainebleau.
[…] Le local actuellement occupé par
l’ancienne chaudière est désormais
disponible et est dédié à l’agrandissement de la sacristie.
5. Presbytère de Perthes en Gâtinais
Deux devis ont été établis pour la
réfection de la toiture. […] Il est
également prévu le remplacement des
fenêtres […]

6. Travaux de réfection de la place de
la chapelle de Barbizon.
[…] Ces travaux devraient durer 4 à 6
semaines. Dans un second temps, ce seront
des travaux de soubassement, de toiture
et d’électricité qui seront mis en œuvre.
7. Maison de la Mission de
Fontainebleau (le presbytère).
[…] Il est prévu que la toiture soit
totalement changée, ainsi que les
huisseries. La façade sera également
refaite. Les travaux pourraient débuter
en 2023. […]
8. Chapelle de la Sainte Famille
(chapelle de l’hôpital).
La chapelle de la Sainte Famille va
aussi connaître d’importants travaux :
réfection de la toiture, des peintures
intérieures, des huisseries et restauration
des tableaux. […]
9. Église saint Paul de Chailly.
Une première tranche de travaux
démarre à la mi-février pour la
restauration de la toiture et de la
maçonnerie extérieure de la nef.
10. Église d’Arbonne la Forêt.
[…] Cette année les vitraux ont été
déposés en vue d’être restaurés.
11. Église St Louis de Fontainebleau.
Les travaux de l’église seront terminés pour le dimanche des Rameaux. […]
12. Église d’Héricy
Une réunion sera organisée prochainement avec la mairie d’Héricy afin de
faire le point sur les travaux envisagés
concernant la rénovation de la toiture de
l’église Ste Geneviève.
[…]
Je vous donne rendez-vous ce samedi
13 février, à 15h, en l’église St Louis, pour
un magnifique temps de prière autour de
Wilimstrong qui va recevoir, ce dimanche,
non pas à St Paul d’Avon comme
initialement prévu, mais à la cathédrale de
Meaux, l’ordination sacerdotale.

Voir la totalité de la lettre sur le site du Pôle
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LA LITURGIE DES HEURES CHANTÉE
Chaque jour, l’Église propose une prière nommée Liturgie
des Heures. Elle est répartie sur plusieurs moments de la
journée, appelés offices. Leur nombre varie de trois à huit.
Trois offices en particulier bordent le jour. Ils se déroulent
respectivement à l’aube, au crépuscule et avant le repos de
la nuit. Ce sont Laudes, Vêpres et Complies.
Cette trilogie, qui fait la part belle
Et, pour celles et ceux que le rythme
aux cantiques, est publiée au petit matin quotidien effraie, un chant sera posté
sur une page Facebook, en lien avec la chaque semaine sur la page Facebook
chorale du Pôle. Une chance... car les du pôle, toujours en lien avec la
psaumes sont proposés dans leur version chorale.
chantée ! Découvrez cette belle prière
Se pourrait-il que ce jour-là nous
chantée de la Liturgie des Heures ! Le lien chantions d’un seul cœur, rien que pour
pour la suivre se trouve au bas de la … l’Aujourd’hui ?
page du site de la chorale :
Nathalie
https://www.choralepolefontainebleau.org/.
Article complet sur le site Internet du Pôle

LA RETRAITE DE CARÊME SUR NOTRE PÔLE MISSIONNAIRE
Thème : l'encyclique du Pape François « Fratelli Tutti »
Le mercredi 17 février marque le début du
Carême pour l’année 2021. Comme chacun sait, le
Carême est une période propice pour prendre du
temps pour soi et pour élargir notre espace intérieur.
Vivre une retraite c’est, en effet, faire l’expérience
de l’inattendu de Dieu. Il vient nous chercher où nous
ne l'attendons pas ! Nous sommes souvent surpris des
fruits récoltés. Ils viennent souvent combler nos
attentes, mais de manière détournée.
On se laisse déplacer !
Faire une retraite, c’est aussi pourrons nous connecter sur le site du
s’octroyer du temps pour soi, pour les Pôle pour écouter les quatre enseiautres, pour Dieu... C’est la rencontre gnements du Père Philippe Marchand sur
d’une personne : le Christ. C’est un l’encyclique du Pape François « Fratelli
temps privilégié où nous pouvons Tutti » sur la fraternité et l'amitié
approfondir notre connaissance de Dieu sociale.
et grandir dans la Foi. La retraite est
Vous pourrez, bien entendu, suivre
également un temps de silence de cette retraite seul mais, dans la mesure du
mots, mais surtout un silence intérieur. possible, constituer un Petit Groupe. C’est
Un temps où Dieu nous parle.
ce que je vous encourage fortement à
Depuis quelques années, notre Pôle faire, tout en respectant les consignes de
Missionnaire propose une retraite, afin distanciation ! À plusieurs, on s’enrichit
de bien nous préparer à Pâques.
mutuellement, on se soutient et on
Cette année, en raison de la Covid- s’encourage...
Père José
19, nous n’aurons pas de Kit, mais nous
Les enseignements seront disponibles à
partir du mercredi 3 mars.
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SERVICE DE l’ÉVANGILE AUPRES DES PERSONNES MALADES
Dans le prolongement du dimanche
de la santé et comme notre Pape
François nous le rappelle, nous sommes
invités, en tant que disciples du Christ, à
être attentifs aux personnes malades,
fragiles et isolées, ou tout simplement qui
souffrent de solitude et qui sont par là
même en situation de souffrance.
En vue de pouvoir leur apporter ce
soutien fraternel qu’elles sont en droit
d’attendre, nous vous invitons à bien
vouloir signaler à l’équipe du SEM leurs
noms et coordonnées.
Ces personnes peuvent être pour
vous, un voisin ou une voisine, une
personne habitant votre secteur
paroissial, un membre de votre famille,
qui ne peuvent plus se déplacer et
seraient heureuses d’avoir une visite,

de pouvoir parler avec quelqu’un,
d’être écoutées, de recevoir la
communion eucharistique. Nous vous
remercions déjà au nom de chacune
d’elles. En faisant ainsi, nous serons
les acteurs d’une authentique communauté qui témoignera de la charité
du Christ !
Responsable pour le Pôle :
Yves Gaspard (09 50 10 78 02).
Prêtre référent : P. Philippe Marchand.
« Personne-relais » pour le secteur de
Bourron-Montigny : Edith Jan Ailleret
(06 87 39 98 40).
« Personne-relais » pour le secteur de
Chailly-Perthes : Dominique Maës
(06 12 25 19 78).
Pour les autres secteurs, attente
d’autres « personnes-relais » !
Yves Gaspard

UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE…
Une équipe de soutien aux Pôles pour l’accueil et l’écoute fraternelle des
personnes concernées par l’homosexualité et la transsexualité (homosexuels ou
transsexuels, parents, familles, entourages, ...) a été nommée par notre évêque
L’équipe est en lien avec celles déjà constituées dans de nombreux diocèses et
avec le Service national Famille et Société de la Conférence des Évêques de
France.
Mail : osonsenparler77@gmail.com
Prêtre accompagnateur : Père Olivier de VASSELOT- Coulommiers
Membres : Jean François DESERT - Brie Comte Robert ; Père Arnaud LASSUDERIE
– Melun ; Joëlle MAZIN - Brie Comte Robert ; Dominique ZIEGLER - Pontault
Combault

CARNETS PAROISSIAUX
Obsèques :
Arbonne-la-Forêt : Joao LOPES de OLIVEIRA
Avon : Andrée BORDEAUX, Yves GAUQUELIN
Chailly-en-Bière : Marie-Jeanne ROCHET
Fontainebleau : Marie-Henriette VIALA, Yannick MARIE-JOSEPH
Samois-sur-Seine : Marie-Antoinette GEYER
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LES CATÉCHUMÈNES DE NOTRE PÔLE
« Moi qui suis la lumière, je suis
venu dans le monde, afin que celui
qui croit en moi ne demeure pas dans
les ténèbres. »
Tout au long du Carême, prions pour
les catéchumènes de notre Pôle.
Le 20 février, Mélodie, Jessica et
Sabrina vont être appelées par notre
évêque à l’église Saint Aspais de Melun.
Elles, ainsi que Gaston, déjà appelé,
recevront les 3 sacrements de l’initiation
chrétienne dans la nuit de Pâques dans
les paroisses de Bois-Le-Roi, Fontainebleau et Avon.
Que leur cheminement vivifie notre
baptême. À leur suite, laissons-nous
transformer par la Parole de Dieu, plus
particulièrement au cours des trois scrutins

qui se dérouleront les 3e, 4e et 5e
dimanches de Carême.
Les premiers scrutins se dérouleront
en paroisse, le 3e à l’occasion d’une
retraite d’une journée au Bois-Fleuri à
Avon.
Que le Christ leur et nous donne l’Eau
Vive comme à la Samaritaine (1er
scrutin).
Que le Christ leur et nous donne la
Lumière comme à l’aveugle-né (2e
scrutin).
Que le Christ leur et nous donne la
Vie comme à Lazare (3e scrutin).
Lors de la Vigile Pascale, renouvelons avec eux les promesses de notre
baptême.
Marie et Nicolas Dugourd

CAMPAGNE DE CARÊME DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE
Nous habitons tous la même maison
Depuis 60 ans, le CCFD-Terre
Solidaire est aux côtés de celles et ceux
qui agissent quotidiennement contre toutes
les causes de la faim. Le CCFD-Terre
Solidaire soutient ainsi 677 projets de
développement, dont bénéficient plus de
2 millions de personnes dans le monde.
Cet engagement pour plus de justice et
de solidarité prend racine dans l’Évangile
et la Pensée Sociale de l’Église.
Répondant à l’appel du pape Saint
Jean XXIII, c’est au CCFD-Terre Solidaire
que les évêques de France ont confié la
mission d’organiser l’action de solidarité
internationale pendant la période de
Carême, en appelant les chrétiens au
partage, notamment lors de la collecte du
5e dimanche, qui aura lieu cette année le
samedi 20 et dimanche 21 mars.

L’épreuve de la pandémie et la crise
écologique que nous traversons nous
rappellent, comme l’écrit notre pape
François dans son encyclique Laudato si,
que nous devons œuvrer pour la
« sauvegarde de la maison commune »
car « la paix intérieure de l’homme tient
dans une large mesure de la préservation
de l’écologie et du bien commun ».
Semaine après semaine, pour accompagner notre montée vers Pâques, les
bénévoles de l’équipe du CCFD Terre
Solidaire de notre Pôle Missionnaire vous
proposeront quelques lignes d’information
et de réflexion, afin de répondre à
l’appel de notre pape François à changer
nos cœurs, dans une conversion humaniste
et écologique, sur les pas du Ressuscité.

ADORATION EUCHARISTIQUE PERPÉTUELLE
Prions pour Wilimstrong qui va être ordonné prêtre ce dimanche !
.
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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 09 64 42 48 13 ;

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

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 06 72 85 05 32 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
Aumônerie de l’Hôpital - Coordination pour le Pôle Nadine de MICELLI – tél. 07 62 00 65 51
Service Évangélique des Malades (SEM) - pour le Pôle Yves GASPARD - tél. 09 50 10 78 02
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

PERTHES

LIEU
Église Saint Paul
Salle B maison paroissiale
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
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

Mardi 9h30-12h

Dans l’église

vendredi 11h-12h

AVON
FONTAINEBLEAU
BOIS LE ROI
BOURRON
CHAILLY
CHARTRETTES
HÉRICY
MONTIGNY

VULAINES

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 13 février au 21 février 2021
Fontainebleau

Samedi
Ste Béatrice

Dimanche
St Valentin

Lundi
St Claude

Mardi
Ste Julienne

Avon

9h30 : messe à Saint Louis
16h30
: messe à Saint Louis
13

14

Bois-le-Roi – Héricy

Bourron – Montigny

10h-11h30 : accueil à
St Paul.
: messe à La
Tél. 01 60 72 12 98
16h30 : messe à Samoreau
16h30 : messe à Perthes 16h30
Genevraye
16h30 : messe à ND
des Fougères
Veillée de prière pour Wilimstrong à St Louis de Fontainebleau de 15h à 16h

6e dimanche du temps ordinaire - Quête spéciale pour l’entretien des églises et presbytères du diocèse
14h30 : Ordination sacerdotale de Wilimstrong Borgella à la Cathédrale St Etienne à Meaux
9h, 10h30 et 12h : messes à
9h30 et 11h : messes à
Saint Louis
St Paul
16h30 : messe au Carmel

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

9h30 : messe à Chailly

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

11h15 : messe à Cély-enBière

15 16h30 : messe à St Louis
16

Chailly – Perthes

9h30 : messe à St Louis

Temps du Carême : du mercredi des Cendres au Jeudi Saint
Mercredi des
Cendres
St Alexis

Jeudi
Ste Bernadette Soubirous

Vendredi
St Gabin

Samedi
Ste Julie

17 9h et 16h30 : messes à
St Louis
18 16h30 : messe à St Louis

Mercredi des Cendres : jour de jeûne et d’abstinence
9h30 : messe à
St Paul

9h30 : messe à Chailly 9h30 : messe à Bourron
16h30 : messe à Perthes 16h30 : messe à Montigny

9h30 : messe à Chartrettes

9h30 : messe à St Louis
19 15h : Heure de la Miséricorde à
St Louis
9h30 : messe à Saint Louis
20 16h30 : messe à Saint Louis

16h30 : messes à
Bois-le-Roi et Héricy

16h30 : messe à Montigny

9h30 : messe à Bois-le-Roi
15h : Heure de la Miséricorde à
Chartrettes
10h-11h30 : accueil à
St Paul.
Tél. 01 60 72 12 98
16h30 : messe à ND
des Fougères

16h30 : messe à Vulaines

16h30 : messe à Perthes

16h30 : messe à Grez-surLoing

9h30 : messe à Chailly

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

1er dimanche de Carême
Dimanche

21

9h, 10h30 et 12h : messes à
9h30 et 11h : messes à
Saint Louis
St Paul
16h30 : messe au Carmel

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