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L’autorité de Jésus  

Jésus enseigne deux fois avec autorité. Il 
enseigne la parole de Dieu avec autorité et il 
donne un nouveau commandement avec 
autorité. 

Quand Jésus chasse les démons, il n’y a que les 
démons pour reconnaître ouvertement, en 
Jésus, le Saint de Dieu qui est venu pour les 
perdre. L’autorité n’est pas uniquement une 
nouvelle épiphanie ; ce sont deux nouveaux 
enseignements pour nous. Pour comprendre 
cela il nous faut revenir à la racine du mot 
autorité : « auctor ». Pour bon nombre de nos contemporains, l’autorité n’est pas 
forcément comprise comme étant quelque chose de positif. L’autorité est en effet 
souvent confondue avec l’autoritarisme. 

Cette autorité est un enseignement, non pas à la manière des scribes, c’est-à-dire les 
savants qui connaissent la parole de Dieu ; ce n’est pas un enseignement extérieur à 
lui-même ; mais c’est un enseignement qui vient de l’intime du Christ. Il peut le 
faire parce qu’il est le verbe créateur de Dieu, il est donc l’auteur de la vie. En 
chassant les esprits impurs, il montre aussi qu’il en demeure le maître. Il montre 
ainsi que l’auteur de la vie va jusqu’au bout, il ne nous abandonne pas. 

L’autre sens de cette autorité c’est de nous édifier, autant que de nous faire croître. 
Suivre les commandements du Christ c’est grandir à l’école de l’Évangile c’est-à-
dire apprendre à aimer comme le Christ nous a aimés. 

       p. Serard+, curé 
 

4eme dimanche du temps ordinaire : Dt 18, 15-20 ; Ps 94, 1-2.6-9 ; 1 Co, 32-35 ; Mc 1, 21-28 
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Agenda Paroissial 
 

 

Le secrétariat vous accueille le mardi et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. 
 

Les églises sont ouvertes au public. Tout rassemblement ou réunion y est 
autorisé dans les conditions suivantes : 
 

→ Respect du couvre-feu 
→Une distance minimale de deux emplacements est laissée entre ceux occupés par 
chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile, 
→Une rangée sur deux est laissée inoccupée. 
→Utilisation du gel hydroalcoolique proposée à l’entrée, 
→Port du masque obligatoire pour tous à partir de 11 ans, 
→Respect d’une distance physique d’1m entre personnes ne vivant pas sous le 
même toit, 
→Quête : paniers présentés à la sortie (Pensez aussi à l’application LA QUETE !) 
 
IMPORTANT : Si un banc sur deux n’est pas condamné, c’est parce que nous faisons 
confiance à votre jugement et votre bonne volonté : merci donc de respecter la règle d’un 
banc sur deux, sachant que les premiers bancs sont toujours occupés (Marthes, Chantres, 
etc.). 
 
Messe de semaine : - Mardi 17h 

 - Mercredi, Jeudi 9h 
 - Vendredi 17h 
 - Samedi 9h 
 
Messe dominicale : - Samedi 17h00 (changement !) 

 - Dimanche 9h30 et 11h 
 
Adoration eucharistique : - Mardi, vendredi, de 17h30 à 17h45 

 
Si, compte-tenu du contexte si particulier que nous vivons, vous ne pouviez assister 
à la messe dominicale en raison de l’affluence, pensez aux messes de semaine, ne 
surchargez pas un créneau en prenant le risque de la contagion d’autrui : soyons 
raisonnables et mettons tout en œuvre afin d’assurer les distances nécessaires entre 
chacun. Pour pouvoir vous recontacter en cas de problème vous pouvez toujours 
vous inscrire aux messes via le site internet de la paroisse ou le secrétariat. 
 
MESSE CHEZ SOI (sur internet ou à la télévision) : il est recommandé aux 
personnes fragiles de continuer à suivre la messe à distance, et de demander que 
leur soit portée la communion par le Curé (par mail ou téléphone). 

 



 
 
 

 

 

NOS JOIES : 
Baptême de Benjamine BASSI le 31 Janvier 
 
INTENTIONS : 
Samedi 30 : Saverio SPATAFORA, Famille CLERMONT-VALLET 
Dimanche 31 : Marie et Maurice EHLINGER, Lilette DESNOT 
Mardi 2 Février : Anna SOBOLEVSKA 
Samedi 6 : Alain FLURY, Reine CARON, Colette THIBAUD, Saverio SPATAFORA, 
Marianna GAVLIK 
Dimanche 7 : Roger MANNENS, Daniel ROBINET, Bernadette BABOIN, Robert RIOM 
 

 
 
 

JEUDI TOPO n°5 : LES DIFFERENTS 
MINISTERES ET LA PARTICIPATION ACTIVE 
DES FIDELES JEUDI 11 FEVRIER à 20H30 
sur la plateforme ZOOM 

Pas besoin de télécharger quoi que ce soit, 
une invitation vous sera envoyée par mail et 
il n’y aura plus qu’à cliquer ! 
Si vous souhaitez y assister, envoyez-nous un mail à paroisse.fontenay.fleury@gmail.com 
 

Bioéthique : prier et jeûner les 15, 22, 29 janvier et 5 février 
 
Le projet de loi bioéthique est à nouveau débattu à partir du 19 janvier 2020 jusque début 
février. Les évêques de France appellent les catholiques à se mobiliser avec un document 
interactif pour guider notre prière et notre réflexion : 
https://www.catholique78.fr/2021/01/14/bioethique-prier-et-jeuner-les-15-22-29-
janvier-et-5-fevrier/  
 

 
 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 
 DU 25 AU 30 AVRIL 2021  

Les inscriptions pour le pèlerinage diocésain des 
collégiens sont ouvertes ! Les jeunes doivent faire 

une « inscription individuelle » : 

https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes21-2-2/#Collegiens  
 
 

Difficulté à communiquer et à vivre 
ensemble ? Qu’est devenu notre Ma-
riage ? Retrouvaille est un mouve-
ment d’Église et de soutien aux 
couples (même séparés, croyants ou 
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non…), pour rétablir le dialogue, retrouver confiance et espoir dans leur mariage.  
L’espérance de Noël a été propice aux retrouvailles et aux joies familiales. Toutefois, les in-
quiétudes nées du confinement ont aggravé la situation de nombreux foyers, des couples 
souffrent, des familles se délitent. 
Pour offrir aux conjoints un espace de dialogue respectueux, pour les aider à retrouver at-
tention et intimité à la lumière des Évangiles, le mouvement Retrouvaille propose un pro-
chain programme en région parisienne (Essonne), le week-end du 5 (soirée) au 7 fé-
vrier 2021, puis 6 après-midis de rencontres au printemps. 
 
Renseignements, inscriptions : 
Véronique et Jean, 06 65 70 65 39 ou www.retrouvaille-coupleencrise.fr » 

 
 
En 2020 les charges courantes de la paroisse ont été de 56 200 € alors que les produits 

courants ont été de 56 200 €.  

Les baisses de charge (prêtre à 15 % pendant 6 mois et diminution du coût de l'énergie) ont 

compensé les baisses de revenus (absence du marché de Noël et du repas paroissial). 

Un grand merci aux organisateurs du Loto (seule manifestation de l'année). 

Un grand merci aux donateurs des quêtes qui ont permis d'atteindre un montant d'une année 

presque normale (31 400 €) malgré les contraintes sanitaires. 

Un grand merci également aux donateurs du denier qui, grâce à l'intéressement rétrocédé 

par l'évêché, ont permis d'obtenir un résultat positif cette année. 

PRODUITS 2020

Loto

Quêtes

Intéressement denier

Autres produits

CHARGES 2020

Achats

Personnels

Impôts taxes

Autres charges


