
 
 

 
ÉDITO du Père José 

« Je crois Seigneur » 

L’aveugle guéri par Jésus est livré 
à tous les regards. Il doit entendre 
bien des questions et supporter de 
nombreux jugements. Et nous, devant un 
événement surprenant, de quoi parlons-
nous et comment en parlons-nous ? 
Sommes-nous conscients de notre 
responsabilité à faire grandir le bien, à 
l’aider à se répandre plus vite ? 

Le Christ est là au milieu de nous 
puisque nous sommes réunis en son 
nom. Que vient-il nous offrir ? La 
guérison, comme il a offert la vue à un 
aveugle de naissance. C’est sa lumière 
qu’il nous apporte. Mais attention, 
encore faut-il que nous nous reconnais-
sions aveugles. 

Dieu a aimé Abraham, il a aimé 
David. Au long des siècles, à travers 
les hommes de son choix, son dessein se 
poursuit : « Saisir l’univers entier en 
réunissant tout sous un seul chef, le 
Christ », fils de David, fils d’Abraham. 
Vers Jésus convergent l’espérance des 
humains et celle de Dieu. Lui, 
simplement se confie au Père : « Le 
Seigneur est mon berger… Il me conduit 
par le juste chemin pour l’honneur de son  

nom… ». L’honneur de son nom ? Qu’est-
ce donc pour Dieu ? C’est mettre en son 
Fils tout son amour.  

Dieu le conduit, et Jésus poursuit sa 
route. Au passage il rencontre un 
mendiant aveugle. Ainsi après l’évangile 
de Jésus, source d’eau vive, voici celui de 
l’Envoyé Lumière du monde. Dans l’un et 
l’autre cas le Christ est le Serviteur des 
œuvres du Père ; il les accomplit comme 
elles se présentent, et en totalité. Son 
action, sa personne nous interrogent, car 
il nous appelle à être de son côté à 
l’heure où l’affrontement avec ses 
adversaires se fait de plus en plus serré. 
Il faut choisir : lumière ou ténèbres ? 

Le catéchumène, comme l’aveugle 
guéri, va vers la reconnaissance 
profonde de celui qui est la Lumière du 
monde. En même temps, la prière de 
l'Église s’élève pour tous les fidèles : elle 
demande à Dieu « d’augmenter la foi 
du peuple chrétien ». Nous sommes 
rassemblés « en Église », mais c’est à 
chacun que le Christ pose la question : 
« Crois-tu au Fils de l’homme ? » Au 
terme du dialogue, c’est à chacun de 
répondre : « Je crois, Seigneur ».    

 

 

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE… 
Mercredi 22 mars, à 20h30, en l'église saint Louis 

Louange, adoration, méditation, témoignages, 

confessions 
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CHAQUE VENDREDI DANS NOTRE PÔLE, UN CHEMIN DE CROIX 

 

Héricy -           12h 

Avon St Paul - 15h 

Chailly -          15h 

Arbonne -        17h 

Perthes -            18h 

Villiers -             18h 

Fontainebleau - 18h15 

Bois-le-Roi -       21h 

 

RETRAITE À LA MAISON DE MAGDALENA À ÉCUELLES  
Samedi 11 mars, 5 animateurs d’aumônerie, chargés 

des 6e-5e des secteurs de Bois-le-Roi, Héricy, Avon et 
Chailly, se sont retrouvés sous la houlette du Père 
Wilimstrong à la Maison Magdalena à Écuelles. Après 
s’être présentés les uns aux autres, ils ont découvert une 
forme particulière de lectio divina dans la spiritualité 
ignacienne à partir de la lecture de l’Évangile du Fils   
Prodigue ou du Père Miséricordieux, en 
silence pendant 40 minutes. Ils ont échangé 
les résultats de leurs méditations. 

Puis, Alexis et Laurence, les « maîtres 
de maison », sont venus présenter la 
Maison Magdalena, un lieu unique qui 
accueille actuellement huit femmes en 
situation de fragilité ; elles veulent y 
retrouver la paix et elles se préparent à 
s’insérer dans la vie professionnelle. Ils ont 
fait l’admiration des animateurs car la vie 
quotidienne présente un lot important de 
difficultés pour tous. 

Après le repas, Alexis a fait visiter la 

chapelle construite pierre par pierre par la 
sœur bénédictine qui a fondé ce lieu, il y a 
plus d’une vingtaine d’années ; puis l’atelier 
de bougies, qui allie savoir-faire et art. Le 
Père Wilimstrong a conclu ce temps 
ensemble, par une Messe d'action de grâces 
et la traditionnelle photo de groupe. 

Merci au Père Wilimstrong, aux sœurs 
de Sœur Cynthia qui soutiennent ce lieu 
par leur vie de prière et de service, à 
Alexis et Laurence. Nous avons été si bien 
accueillis. Merci ! Prochaines retrouvailles : 
le 15 avril, avec les jeunes pour une 
randonnée en forêt de Fontainebleau. 
 

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE…  

Mercredi 22 mars, à 20h30, en l'église saint Louis 

 

C’est désormais devenu un rendez-vous incontournable 
dans notre Pôle Missionnaire, chaque année, nous avons la joie 
d’organiser une Veillée de Prière pour la Vie Naissante.  

Instaurées par Benoît XVI en 2010, bénies et encouragées 
par le pape François et par de nombreux évêques, les 
Veillées pour la vie ont ainsi pour but de "promouvoir la 
culture de la Vie au sein des communautés chrétiennes", 
comme le demandait saint Jean-Paul II, mais aussi auprès des 
périphéries, car chaque chrétien est appelé à être témoin 
dans le monde, de l'Évangile de la Vie.  

Soyons nombreux à venir veiller et à prier, ainsi que le Christ nous y invite 
constamment. Que la grâce sanctifiante de Dieu pénètre nos cœurs, qu’elle nous 
permette d’accueillir la vie, notre vie et toute vie, cadeaux qui seront transfigurés par 
Dieu. 



SAINT JOSEPH NOUS INVITE AU SILENCE ! 
La figure de ce grand Saint, même s’il 

est resté plutôt caché, revêt une 
importance fondamentale dans l’histoire 
du salut. Avant tout, appartenant à la 
tribu de Juda, il relia Jésus à la 
descendance davidique, si bien que, 
réalisant les promesses concernant le 
Messie, le Fils de la Vierge Marie peut 
vraiment être appelé « fils de David ». 

L’exemple de saint Joseph est pour 
nous tous, une puissante invitation à 
accomplir avec fidélité, simplicité et 
modestie, le rôle que la Providence a 
confié à chacun d’entre nous. 
Le Pape St Jean-Paul II, qui avait une 
profonde dévotion pour saint Joseph nous 
a laissé une méditation admirable qui lui 
est consacrée dans l’Exhortation aposto-
lique Redemptoris Custos, « Le Gardien 
du Rédempteur ». Parmi les nombreux 
aspects qu’il met en lumière, un accent 
particulier est placé sur le silence de saint 
Joseph. Son silence est un silence 
empreint de contemplation du mystère de 
Dieu, dans une attitude de disponibilité 
totale aux volontés divines. 

En d’autres termes, le silence de saint 
Joseph ne manifeste pas un vide intérieur, 
mais au contraire la plénitude de foi qu’il 
porte dans son cœur, et qui guide 
chacune de ses pensées et chacune de ses 
actions. Un silence grâce auquel Joseph, 
à l’unisson avec Marie, conserve la Parole 
de Dieu, connue à travers les Écritures 
Saintes, en la confrontant en permanence 
avec les événements de la vie de Jésus ; 
un silence tissé de prière constante, prière 
de bénédiction du Seigneur, d’adoration 
de sa sainte volonté et de confiance sans 
réserve à sa providence. 

Laissons-nous « contaminer » par le 
silence de saint Joseph ! Nous en avons 
tant besoin, dans un monde souvent trop 
bruyant, abîmé par les bruits des guerres 
et les conflits en tout genre, un monde qui 
ne favorise pas le recueillement et 
l’écoute de la voix de Dieu. En ce temps 
de Carême, cultivons le recueillement 
intérieur, pour accueillir et conserver 
Jésus dans notre vie. 
 

 
VENEZ (RE)DÉCOUVRIR LA PRIÈRE D'ALLIANCE ! 

Entre conte, prière et chants, venez 
(re)découvrir la Prière d'Alliance !  

Une proposition du MEJ, samedi 25 mars, 
19h45 à Notre Dame des Fougères 

Embarquez avec Zélie l'aventurière, le temps 
d'une soirée pour expérimenter une prière d'alliance 
un peu différente. Vous avez dit prière d'alliance ? 
Une prière en 5 étapes : Me voici, Merci, Pardon, 
S'il te plait et à demain.  

 

Pour chaque étape, un conte introduira des pistes de prières et un chant. Entre 
louange et intériorité, cette veillée est l'occasion parfaite pour se reconnecter à Dieu 
pour les petits comme les plus grands ! 

Rendez-vous le 25 mars, à 19h45 après la messe et un pique-nique partagé, à la 
chapelle Notre-Dame des Fougère, 27 bd Roosevelt à Avon. 
Informations : Catherine Couvreur-Suéron, couvreur.sueron@gmail.com, 06 17 29 41 
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SAINT JOSEPH NOUS INVITE AU SILENCE ! 
La figure de ce grand Saint, même 

s’il est resté plutôt caché, revêt une 
importance fondamentale dans l’histoire 
du salut. Avant tout, appartenant à la 
tribu de Juda, il relia Jésus à la 
descendance davidique, si bien que, 
réalisant les promesses concernant le 
Messie, le Fils de la Vierge Marie peut 
vraiment être appelé « fils de David ». 

L’exemple de saint Joseph est pour 
nous tous, une puissante invitation à 
accomplir avec fidélité, simplicité et 
modestie, le rôle que la Providence a 
confié à chacun d’entre nous. 
Le Pape St Jean-Paul II, qui avait une 
profonde dévotion pour saint Joseph 
nous a laissé une méditation admirable 
qui lui est consacrée dans l’Exhortation 
aposto-lique Redemptoris Custos, « Le 
Gardien du Rédempteur ». Parmi les 
nombreux aspects qu’il met en lumière, 
un accent particulier est placé sur le 
silence de saint Joseph. Son silence est 
un silence empreint de contemplation du 
mystère de Dieu, dans une attitude de 
disponibilité totale aux volontés divines. 

En d’autres termes, le silence de saint 
Joseph ne manifeste pas un vide 
intérieur, mais au contraire la plénitude 
de foi qu’il porte dans son cœur, et qui 
guide chacune de ses pensées et 
chacune de ses actions. Un silence grâce 
auquel Joseph, à l’unisson avec Marie, 
conserve la Parole de Dieu, connue à 
travers les Écritures Saintes, en la 
confrontant en permanence avec les 
événements de la vie de Jésus ; un 
silence tissé de prière constante, prière 
de bénédiction du Seigneur, d’adoration 
de sa sainte volonté et de confiance 
sans réserve à sa providence. 

Laissons-nous « contaminer » par le 
silence de saint Joseph ! Nous en avons 
tant besoin, dans un monde souvent trop 
bruyant, abîmé par les bruits des 
guerres et les conflits en tout genre, un 
monde qui ne favorise pas le 
recueillement et l’écoute de la voix de 
Dieu. En ce temps de Carême, cultivons 
le recueillement intérieur, pour accueillir 
et conserver Jésus dans notre vie. 
 

 
VENEZ (RE)DÉCOUVRIR LA PRIÈRE D'ALLIANCE ! 

Entre conte, prière et chants, venez 
(re)découvrir la Prière d'Alliance !  

Une proposition du MEJ, samedi 25 mars, 
19h45 à Notre Dame des Fougères 

Embarquez avec Zélie l'aventurière, le temps 
d'une soirée pour expérimenter une prière 
d'alliance un peu différente. Vous avez dit prière 
d'alliance ? Une prière en 5 étapes : Me voici, 
Merci, Pardon, S'il te plait et à demain.  

 

Pour chaque étape, un conte introduira des pistes de prières et un chant. Entre 
louange et intériorité, cette veillée est l'occasion parfaite pour se reconnecter à 
Dieu pour les petits comme les plus grands ! 

Rendez-vous le 25 mars, à 19h45 après la messe et un pique-nique partagé, à 
la chapelle Notre-Dame des Fougère, 27 bd Roosevelt à Avon. 
Informations : Catherine Couvreur-Suéron, couvreur.sueron@gmail.com, 06 17 29 41 62 
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CAMPAGNE DE CARÊME DU CCFD – TERRE SOLIDAIRE 
Réparer pour recréer le vivre ensemble… 

VOIR ou ne pas voir est l’un des 
principaux thèmes de la 1ère lecture, 
comme de la 2e et comme de l’évangile 
de ce jour. Il faut ne pas se laisser 
tromper par les apparences, mais laisser 
Jésus nous ouvrir les yeux, être porteur de 
Lumière pour les autres. 

Les Évangiles, dont celui d’aujourd’hui, 
nous présentent plusieurs cas de guérison 
d’aveugles. À chaque fois c’est parce 
qu’ils croient en Jésus que les aveugles 
retrouvent la vue et non pas le contraire. 
Cela montre que les yeux de l’âme voient 
mieux que les yeux de la chair. Un autre 
trait commun à ces textes sur la guérison 
d’aveugles par Jésus est que la cécité 
n’est pas présentée comme une 
conséquence de leur faute, comme une 
responsabilité qui leur est attribuée.  

En revanche, ne sommes-nous pas 
aveugles et responsables de cette cécité 
lorsque nous ne voulons pas voir, même 
inconsciemment, ce qui nous dérange ? Ne 
nous laissons nous pas tromper par les 
apparences, par notre égoïsme !  

L’aveuglement, c’est notamment  
oublier et ignorer ceux qui souffrent au 
loin et que donc nous ne voyons et ne 
connaissons qu’au travers de nos écrans et 
medias d’information, c’est-à-dire pas 
vraiment. 

Par exemple nos frères chrétiens 
éloignés qui sont marginalisés, discriminés, 
persécutés, chassés de chez eux, ou même 
tués, pour leur Foi. Réduisons la distance 
géographique qui nous empêche de les 
voir par l’aide, l’accueil et la Prière.  

Prière pour eux mais aussi pour ceux 
qui les persécutent, aveuglés qu’ils sont 
eux-mêmes par la haine, pour que leurs 
yeux aussi reçoivent la lumière et 
s’ouvrent à la tolérance et à l’Amour. 
Laissons Jésus nous ouvrir les yeux et 
aimer les autres comme Jésus nous l’a 
enseigné, et avec les mêmes yeux que lui 
vis-à-vis de nous tous, frères humains. 
Soyons des porteurs de lumière.  

Comme le dit la célèbre prière de 
Saint François d’ Assise : « …Là où sont 
les ténèbres que je mette la lumière… ». 

Aidons le CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
présent dans 70 pays et acteur historique 
de l'engagement contre la Faim, pour le 
Développement et pour la Paix sans 
lesquels il ne peut y avoir de vivre 
ensemble. 

Ouvrons-nous à l'autre au-delà des 
frontières alors que notamment l'insécurité 
alimentaire n'a cessé de progresser ces 6 
dernières années. 

Mireille Breton pour le CCFD-TERRE 
SOLIDAIRE 

 

CARNETS PAROISSIAUX 

Baptêmes : 
Bois le Roi : 9 avril Sacha BEAUGRAND 
Chailly : 22 avril Arthur FENAT 
Bourron : 23 avril Ariane HOURMANT 
La Genevraye : 23 avril Malory 
Héricy : 23 avril Abel HERBOUX 

Mariage : 
Chailly : 22 avril Alison ARESE & Geoffroy FENAT 

Obsèques : 
Avon : Philippe BONAY, Pierre DORÉE 
Fontainebleau : Odette PARIS 
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…EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF… 

 

CONCERT DE LA CHORALE SCOUTE 
« LA CIGALE ET LE GRILLON » : le 
samedi 25 mars à 20h30 à l’église 
d’Héricy. 
« Le vent des montagnes » : Chants du 
folklore français et européen. 
 

LES "LUNDIS DE CARÊME" CHEZ LES 
CARMES D’AVON : "Sortir de nos 
tombeaux pour aller vers la Vie !" 
De 14h30 à 16h et de 20h30 à 22h, 
dans la salle Père Jacques du Centre 
Spirituel. Les prochains témoins : 
Christian de Cacqueray reviendra sur ce 
que signifie "vivre en mortel" ; Jean de 
Saint Chéron, évoquant la Petite Thérèse 
de Lisieux, fera quant à lui "l'éloge d'une 
guerrière" ; Clothilde Scaggion  

 

articulera art et foi en nous présentant 
Passion-Résurrection du peintre Arcabas. 
 

ESPÉRANCE ET VIE (mouvement 
d'accompagnement des personnes qui 
ont perdu leur conjoint) vous invite à une 
journée diocésaine dans le 91: "La 
résurrection, une espérance pour nous, 
veuve, veuf" avec le Frère Jean-Marie 
Burnod, de la communauté franciscaine 
de la Clarté Dieu. Le dimanche 2 avril 
2023 de 15h à 18h. Centre pastoral, 5 
impasse de la Terrasse, à Palaiseau.  
Inscription souhaitée. Participation libre. 
Possibilité de garderie pour les jeunes 
enfants (prévenir à l'avance si possible). 
Inscription : Anne-Marie Bonamy - 06 
21 59 49 77  

 

IL N’Y A PAS DE CARÊME SANS AUMÔNE ! 
Le Carême est un chemin de conversion qui nous invite à 

nous recentrer sur l’essentiel. Comme chaque année, nous 
soutiendrons, lors de la quête du 5e dimanche, le CCFD. Cette 
année, nous soutiendrons également, une petite école 
catholique qui se trouve à Ambatosa, dans le diocèse de 
MIARINARIVO d’où est originaire le Père DO.  

On pourra y participer en donnant à la quête impérée aux portes de l'église 
qui sera dédiée, ce dimanche 19 mars, à cette œuvre ou, tout simplement, en 
faisant parvenir un don au secrétariat en indiquant au dos du chèque « pour l’école 
catholique de Miarinarivo ». L’ordre du chèque : ADM Pôle de Fontainebleau, soit 
par l'intermédiaire du site en cliquant sur ce lien : 

https://polefontainebleau.fr/produit/ecole-catholique-miarinarivo/ 
Merci pour votre soutien. Avec l'assurance de notre prière reconnaissante, 

Père José et les prêtres du Pôle Missionnaires de Fontainebleau 
 

ADORATION DU SAINT SACREMENT les samedis ! 
Afin que tous les paroissiens puissent profiter d’un face à face avec Jésus durant 

ce temps de Carême, l’adoration du Saint Sacrement se fera dans la chapelle 
Notre Dame de Franchard, au fond de l’église Saint Louis, les samedis de 10h à 
18h, à partir du 25 mars. « J’ai soif, mais d’une soif si ardente d’être aimé des 
hommes au Saint-Sacrement, que cette soif me consume ». (Jésus à Sainte 
Marguerite-Marie Alacoque) 

ADORATION EUCHARISTIQUE PERPÉTUELLE 
Prions pour que nous soyons toujours des témoins de l’Évangile de la Vie. 

https://polefontainebleau.fr/produit/ecole-catholique-miarinarivo/
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Les Prêtres du Pôle 
P. José ANTONINI, Curé 01 64 24 51 07  P. Philippe MARCHAND 07 78 39 02 84 
P. Wilimstrong BORGELLA 07 53 31 88 04  P. Clément MONESTIER 09 80 75 62 19 
P. Georges DIKEBELE 07 79 30 72 78  P. Philibert NKUNDABAREZI 06 65 16 73 58 
P. Bernard IMBERT 06 07 02 02 50  P. Rodolphe RALAIARIVONY 07 84 62 46 30 
P. José ANTONINI, Curé 01 64 24 51 07  P. Philippe MARCHAND 07 78 39 02 84 

(Les dimanches et lundis, appels uniquement en cas d’urgence) 

Secrétariat du Pôle Missionnaire de Fontainebleau 2 rue de la Paroisse - Fontainebleau 77300 
tél. : 01 64 22 59 02 – charlotte.k@polefontainebleau.fr ; www.polefontainebleau.fr Facebook & Instagram 
Accueil Paroisse St Louis de Fontainebleau tél. 01 64 22 25 50 – sœur.cynthia@polefontainebleau.fr 
ouverture : lun 17h à 18h30 ; mar 10h à 12h et 15h à 16h ; mer 10h à 12h ; jeu 15h à 18h ; ven et sam 10h à 12h 

Chorale du Pôle : www.choralepolefontainebleau.org  

Confessions - samedi 17h-18h (dans le confessionnal à St Louis) ; ou en contactant les prêtres 

Aumônerie des jeunes – Guillemette de Terris 01 64 22 11 33 – guillemette@polefontainebleau.fr 

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 -  Bertrand ROUSSET catechumenat.polefbleau@gmail.com 

Mariages – Bureau des Mariages 01 64 22 59 02 – mariage@polefontainebleau.fr 

Baptêmes - Coordination pour le Pôle - Sophie RUMIN 06 72 85 05 32 -  bapteme.polefontainebleau@gmail.com  
Secteur : Avon 

Myriam Minin 06 51 70 47 88  
Secteur Bourron – Montigny 

Anne-Marie BONAMY 01 64 45 93 74 

BLR, Samois, Chartrettes, Fontaine le Port 
Dominique MICLO 06 71 17 34 61 

Héricy, Vulaines, Samoreau  
Séverine et Pierre de Pesquidoux 06 09 93 32 48 

Secteur Chailly - Perthes 
Véronique JEAN 06 03 06 62 39 – 

Josette ANTHIERENS 06 88 77 69 51 
Secteur : Fontainebleau  
Sophie RUMIN 0672850532 

Aumônerie de l’Hôpital – Père Philippe MARCHAND : tél. 07 78 39 02 84 ; p.philippem@gmail.com  
Service Évangélique des Malades (SEM) - Coordination  pour le Pôle : Yves GASPARD - tél. 09 50 10 78 02 
Obsèques - Coordination pour le Pôle : Gwenhaël Jan-Ailleret - 06 69 01 58 55 

Réseau solidarité du Pôle solidaritefontainebleau@gmail.com – tél. 06 32 32 86 37 
 www.solidaritefontainebleau.com 

Adoration du Saint Sacrement - Coordination pour le Pôle : Ghyslaine PEYRE tél. 06 45 83 20 90 
 LIEU HORAIRES POUR S’INSCRIRE 

AVON Église Saint Paul mercredi 10h-11h Père Philibert 06 65 16 73 58 

FONTAINEBLEAU 
Salle B maison 
paroissiale 

lundi 6h à samedi 18h Vanessa BARTHOLONi 06 14 29 06 09 

BOIS LE ROI Chapelle Saint-Joseph mercredi 6h à jeudi 24h Jean-Paul SYREN  tél.01 60 59 14 13 

BOURRON  Dans l'église de Bourron lundi 17h-19h  Edith Jan-Ailleret  tél. 06 87 39 98 40 

CHAILLY Dans l'église de Chailly jeudi 15h-22h Ghyslaine PEYRE tél. 06 45 83 20 90 

CHARTRETTES Dans l'église vendredi 9h-21h Patrick CHALMEL  01 60 69 50 18 

HÉRICY Maison paroissiale lundi 8h-17h Béatrice Gué 06 64 67 98 14 

MONTIGNY Dans l’église lundi 8h30-11h30 Frédérique THÉRON 06 44 25 22 98 

PERTHES Dans l’église vendredi 13h-18h Michel GOUTTEFARDE  06 10 65 12 15 

SAMOIS Oratoire du presbytère Mardi  9h30-12h  
Geneviève ANTON  01 64 24 64 76 
Martine ANTRAIGUE  01 64 24 63 71 

VULAINES Dans l’église   vendredi 11h-12h Odile d’HUEPPE 06 23 64 75 44 

                                                                                                                                    ISSN 2431 - 1847 
 

Informations du Pôle Missionnaire de Fontainebleau 
 

mailto:charlotte.k@polefontainebleau.fr
http://www.polefontainebleau.fr/
mailto:bapteme.polefontainebleau@gmail.com
mailto:p.philippem@gmail.com
mailto:solidaritefontainebleau@gmail.com
http://www.solidaritefontainebleau.com/
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Agenda du 18 mars au 26 mars 2023  

 Fontainebleau Avon Bois-le-Roi – Héricy Chailly – Perthes Bourron – Montigny 

Samedi  
St Cyrille de Jérusalem 

18   9h30 : messe à St Louis 
18h00 : messe à St Louis 

10h00 -11h30 : accueil à  
St Paul - 01 60 72 12 98 
18h00 : messe à ND des 
Fougères (MAE) 

18h00 : messe à Vulaines 

12h00 : à la Chapelle de 
Barbizon, rendez-vous de 
l’Angélus 
18h00 : messe à St Martin 

11h00 : chapelet devant la 
Croix de l’église de Bourron 
18h00 : messe à Grez-sur-
Loing 

Dimanche  
St Joseph 

19 

4E DIMANCHE DE CARÊME 

Quête pour l’école et l’église de Madagascar  

  9h00 et 10h30 : messes à  
 St Louis (MAE) 
18h00 : messe au Carmel 

9h30 : messe à St Paul 

  9h30 : messe à Samois  
10h00 : messe à Chartrettes  
11h15 : messe à Bois-le-Roi et 
Héricy  

  9h30 : messe à Chailly 
11h15 : messe à Perthes  

11h15 : messe à Montigny 
(MAE) 

Lundi  
St Herbert  

20 18h30 : messe à St Louis   11h15 : messe à Cély  

Mardi  
Ste Clémence  

21   9h30 : messe à St Louis    

18h30 : messe à Bourron 
20h30-21h30 : temps de 
louange, d’intercession et 
d’adoration à l’église de 
Montigny 

Mercredi 
Ste Léa 

22 
18h30 : messe à St Louis 9h30 : messe à St Paul  9h30 : messe à Chailly  

18h00 : récitation du chapelet à la Chapelle de la Bonne Dame, boulevard Foch à Fontainebleau 
20h30 : Veillée de Prière pour la Vie à St Louis de Fontainebleau 

Jeudi  
St Turibio de Mogrovejo 23 18h30 : messe à St Louis    9h30 : messe à Chartrettes   

Vendredi  
Ste Catherine de Suède 

24   9h30 : messe à St Louis 
15h00 : Heure de la Miséricorde 

 
  9h30 : messe à Bois-le-Roi 
15h00 : Heure de la Miséricorde 
à Chartrettes  

  

Samedi  
Annonciation de Seigneur, 

solennité 

25   9h30 : messe à St Louis 
18h00 : messe à St Louis 

10h00 -11h30 : accueil à  
St Paul - 01 60 72 12 98 
18h00 : messe à ND des 
Fougères  

18h00 : messe à Fontaine-le-Port 

12h00 : à la Chapelle de 
Barbizon, rendez-vous de 
l’Angélus 
18h00 : messe à St 
Germain 

11h00 : chapelet devant la 
Croix de l’église de Bourron 
18h00 : messe à Episy 

Dimanche  
Ste Lara 

26 

5E DIMANCHE DE CARÊME 

Quête pour le CCFD-Terre Solidaire 

  9h00 et 10h30 : messes à  
 St Louis  
18h00 : messe au Carmel 

9h30 : messe à St Pierre 

  9h30 : messe à Samois  
10h00 : messe à Chartrettes  
11h15 : messe à Bois-le-Roi et 
Héricy  

  9h30 : messe à Chailly 
11h15 : messe à Perthes  

11h15 : messe à Bourron  


