Lettre aux fidèles du diocèse en vue du
pèlerinage romain des prêtres
Chers frères et sœurs laïcs et consacrés,
Chers frères diacres,
Nous commençons une nouvelle année liturgique. Que la vie de Jésus mort et
ressuscité s'enracine en nous toujours davantage ! Qu'elle produise des fruits de
persévérance, de sainteté, de communion fraternelle et d'audace missionnaire !
Je m'adresse directement à vous pour vous associer à la démarche
importante que vont accomplir en janvier les prêtres du diocèse. En effet, dans la suite
d'une intense réflexion menée avec le presbyterium depuis novembre 2017, il a été
souhaité que soient prises des initiatives pour accroître entre eux, de générations et de
tempéraments différents, le lien fraternel et la connaissance mutuelle, en prenant
pour cela un temps conséquent et des conditions favorables.1
Devant cette demande et cette nécessité, et pour le bien de tous, j'ai invité
l'ensemble des prêtres à participer à un même pèlerinage, du 28 janvier prochain au
1er février, à Rome. Ces dates ont été choisies en évitant bien sûr soigneusement le
Dimanche. Ainsi, c'est près de 100 prêtres du diocèse qui vivront ce pèlerinage durant 5
jours.
Cette démarche, en réalité, nous concerne tous. Ce sera, j'en suis sûr, au
bénéfice de l'ensemble du diocèse. Nos voisins de Créteil et de Nanterre, ayant fait des
démarches semblables, en mesurent aujourd'hui les bienfaits.
Ce pèlerinage portera d'autant plus de fruits que non seulement vos prêtres
prieront sans cesse pour vous, mais qu'ensemble, d'une certaine manière nous le vivrons
avec votre soutien.
C'est pourquoi je vous invite instamment à accompagner cette démarche et
d'abord par la prière. Cela pourra se vivre par exemple en vous réunissant à l'église à
l'heure habituelle de la messe, pour la liturgie des heures, pour un temps de prière
silencieuse, un, temps de prière en famille, un chapelet, un temps de lectio divina ou de
partage d’Évangile, action de grâce et demande de sainteté pour tous les membres du
peuple de Dieu, laïcs, consacrés et ministres ordonnés... Vous pourrez également suivre
quotidiennement cette semaine particulière de pèlerinage grâce au site et aux réseaux
sociaux du diocèse.
Cette absence des prêtres pendant cette semaine pourrait faire naître des
inquiétudes (notamment quant à la célébration des obsèques). Très concrètement, chaque
doyenné doit s'organiser pour que soit assurée une présence sacerdotale, même si le
nombre de messes cette semaine-là sera diminué.
Demandons au Seigneur qu'il nous accorde à tous surabondance de joie dans la
foi, le zèle missionnaire, l'attention effective aux pauvres, et aux prêtres sagesse, science,
et toutes grâces pour l'exercice de leur ministère pour l'annonce avec vous tous de
l’Évangile du Christ Sauveur.
Le règne de Dieu est parmi nous.
† Eric AUMONIER,
évêque de Versailles
(1 Les diacres feront une démarche semblable en mars à Assise.)
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ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
Les nations marcheront vers sa lumière

Chaque naissance est un espoir pour une famille. Mais dans le cas de la naissance
à Bethléem, c'est le monde entier qui est concerné. Cette naissance d'un petit d'homme,
dans d'humbles conditions, est aussi la naissance parmi les hommes du sauveur que Dieu
leur donne. Dans notre monde, dont nous avons pris une conscience globale, la fête de
l'Épiphanie est la manifestation – c'est le sens du mot en grec – de l'universalité du salut.
Elle nous révèle que les admirables prophéties annonçant la venue des nations à Jérusalem
illuminée par la gloire de Dieu commencent à se réaliser dans la venue de ce petit enfant
qui se présentera un jour comme la lumière du monde.
La promesse faite jadis par Dieu en Abraham, puis en David et d'autres après lui, est
en train de s'accomplir : leur descendance reçoit en Jésus la pleine bénédiction divine.
Mais bien plus largement encore, ce qui n'était que pressenti par quelques prophètes est
manifesté : cette bénédiction n'est pas limitée à un seul peuple, fût-il le peuple choisi, mais
elle va s'étendre à toutes les nations « dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile ».
Le passage évangélique de ce jour l'atteste à sa manière: ce ne sont plus seulement des
bergers des environs qui viennent lui rendre hommage; ce sont des « mages venus d'Orient
», scrutant le ciel étoilé, qui se prosternent devant lui et lui apportent des présents
symboliques: l'or royal, l'encens divin, la myrrhe, signe de la condition humaine, qu'on
emploie pour les embaumements. Le roi Hérode le Grand se méprend totalement sur
l'identité profonde de ce petit, qu'il va bientôt tenter de supprimer: celui-ci n'est pas un
rival terrestre; il est le roi par excellence, le seul vrai roi du ciel et de la terre, qui s'offrira
lui-même en cadeau pour donner à tous les peuples de toutes les époques le salut et la paix.
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ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - ANNÉE C
Is 60, 1-6 ; Ps 71, 1-2.7-8.10-13 ; Ep 3, 2-3a.5-6 ;Mt 2, 1-12

Agenda Paroissial
Samedi 5

18h : Messe pour Bernard CATHELAIN et la famille KARRIÈRE ;
action de grâce pour Roseline et Thierry JOLY

Dimanche 6
Épiphanie

10h45 : Messe pour Annette MARIN, Marc VEYNACHTER,
et la famille GOYON-AVETA
Présentation au Baptême de Lucca PILLÉ dit DUCAMP

Mardi 8

18h : Adoration - 19h : Messe
20h30 : Réunion des parents pour la préparation au Baptême

Mercredi 9

9h : Messe

Jeudi 10

9h : Messe

Vendredi 11

9h : Messe pour Louis GUENEGOU

Samedi 12

Préparation à la Confirmation des 3e à Saint-Cyr
10h : Aumônerie 5e et 4e
11h : Aumônerie 6e et 3e
16h30 : Préparation à la 1re Communion en Aumônerie
18h : Messe pour Yvette ROUBAUD et la famille KARRIÈRE

Dimanche 13

Dimanche des Baptisés
10h45 : Messe pour Marc VEYNACHTER
Tous les baptisés de l’année 2018 sont invités à se rassembler à
la messe de 10h45, puis après la messe autour d’un apéritif
offert. Et pour ceux qui le peuvent au repas amical mensuel
partagé avec ce que chacun peut apporter.
Le repas sera suivi de la lecture projetée du tome 6 de la BD
« Les Indices Pensables » : « Le secret de l’Adam inachevé ».
15h-16h : Chapelet de la Miséricorde Divine précédé de la
Louange – Intercession et Prière des frères.

« Que le Seigneur vous bénisse et vous garde !
Qu’il fasse briller sur vous son visage
et vous apporte la paix ! » Nb 6, 2426
Père Marc

ORDINATION ÉPISCOPALE DE
MGR BRUNO VALENTIN

Grande joie pour notre diocèse ! Vendredi 14 décembre 2018, le Saint Père a
nommé Mgr Bruno Valentin évêque auxiliaire de Versailles. Il était jusqu’à présent
curé du groupement paroissial de Montigny-Voisins-le-Bretonneux et vicaire
épiscopal pour notre diocèse.
L’ordination épiscopale de Mgr Valentin aura lieu le dimanche 20 janvier 2019
en la cathédrale Saint-Louis de Versailles à 15h30.

UNIVERSITÉ DE LA VIE D’ALLIANCE VITA
Thème : « La vie, à quel prix? »

Les 14/01, 21/01, 28/01 et 04/02 à 20h30 dans la grande salle paroissiale.
Tract disponible au fond de l’église pour inscription.

MARCHE POUR LA VIE samedi 20 janvier

Pour défendre l’objection de conscience des médecins et susciter une prise de
conscience générale sur la question de l’avortement.
Plus d’infos à venir pour un départ groupé de Fontenay.

DÎNER DE L’ASSOCIATION BOURSOBÉNIN
samedi 16 février

L’association BOURSOBÉNIN a été fondée en 2010 à l’initiative de Jean FOUCHER.
Elle vise à venir en aide à la scolarisation des enfants en difficulté de deux écoles
primaires du diocèse d’Abomey au Nord du Bénin. Elle a jusque-là assuré les frais
de scolarité de 30 à 40 enfants par an. Elle a également fait l’acquisition d’une
bibliothèque pour une de ces écoles.
L’association vous propose de participer à un nouveau dîner béninois le samedi 16
février prochain à partir de 19h dans la salle paroissiale. Vous pouvez vous inscrire
dès à présent par mail à l’adresse boursobenin@gmail.com ou au siège de
l’association : 10 avenue Jean Jaurès à Fontenay. Prix 15 €/adulte – 8 €/enfant.

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
du 22 au 27 avril 2019

Notre Évêque, Eric Aumonier, nous invite à participer avec lui au pèlerinage
diocésain à Lourdes sur le thème « Heureux vous les pauvres ».
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 février.
Informations : www.catholique78.fr/lourdes - www.hospitalite-yvelines.org

