
 

Dominicales 
     12 Décembre 2021                                                     n° 509 
       Presbytère 01 34 60 06 05        e-mail : accueil@paroisse-fontenay.com 
       Site Internet : www.paroisse-fontenay.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/paroisseFontenayLeFleury/ 

 

 

Que devons-nous 
faire ? 
 

À trois reprises, cette question est posée à Jean-Baptiste par la foule, les pu-
blicains et les soldats, qui, pour au moins quelques-uns d’entre eux, deman-
dent à recevoir le baptême. À cette question, Jean a trois réponses : exercer le 
partage, rechercher la justice et préserver la paix. Le baptême que propose 
Jean-Baptiste est un baptême de conversion, il prodigue donc de précieux 
conseils pour accompagner ceux qui désirent vivre ces conversions. 

En ce temps de l’avent, nous aussi nous sommes invités à rentrer dans cette 
dynamique. Nous aussi nous pouvons porter cette question « que devons-
nous faire ? ». En effet, il arrive parfois, que nous soyons un peu aveugles sur 
le lieu de nos conversions alors nous demandons, non plus à Jean-Baptiste 
mais à l’Esprit-Saint d’éclairer notre conscience. 

L’enjeu de ces conversions, c’est bien de redécouvrir notre baptême dans l’Es-
prit-Saint. Jean dit à ceux qui viennent vers lui que le but de cette démarche 
de conversion, c’est de rencontrer le Christ. 

 

p. Serard+, curé 
 

3ème dimanche de l’Avent, Gaudete : 
So 3, 14-18a ; Cant : Is 12, 2-6 ; Ph 4, 4-7 ; Lc 3,10-18 

 

LE NOUVEAU MISSEL EST ENTRÉ EN VIGUEUR LE 28 NOVEMBRE : N’HÉSITEZ 
PAS À  SUIVRE LES CHANGEMENTS AU LONG DE LA MESSE SUR LE LIVRET  
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VOTRE PAROISSE 
 

 

Le secrétariat vous accueille le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
 

Messe de semaine :               - Mardi 18h, suivie d’1 heure d’adoration 
                                                   - Mercredi, Jeudi, Samedi 9h 
                                                   - Vendredi 18h30, suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 

Messe dominicale :               - Samedi 18h 
                                                   - Dimanche 9h30 et 11h 
 

Adoration eucharistique :   - Mardi, de 18h30 à 19h30 
                                                   - Vendredi, de 19h à 19h15 
 

Confessions :                           -Samedi de 10h à 12h au presbytère  
 

Le Café du Curé :  chaque samedi après la messe de 9h, le curé vous invite à    

partager un café au presbytère avant sa permanence (entretiens/confessions jusqu’à 12h) 
 

 

 

 

NOS JOIES : baptême d’Achille de Peretti (samedi 18 décembre) 

 

INTENTIONS : 
Samedi 11 : Jacques LEVEL 
Dimanche 12 : René CARON, Jacques BOSSARD, Emilia CHIKH, Roger MANCIOT, Luce-
Carmen SILUE 
Samedi 18 : pour les âmes du Purgatoire 
Dimanche 19 : Nicole BISSON 
 

 

 

→  ce dimanche 12 décembre, rdv à 15h à l’église : chapelet de la Miséricorde Divine, 
louange, et prière d’intercession ; venez déposer vos peines et vos blessures. 
 

 

→ce dimanche 12 décembre, le Secours Catholique fera une 
vente de gâteaux à la sortie de la messe de 9h30 et de 11h.  

En ce temps de l’Avent, sachons allier le partage à la prière ! 
 

 

 

PRIERE DE L’AVENT  
Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. 

Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. 
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, 
l’enfant divin de votre virginale épouse est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 

priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, 
jusqu’à nos derniers jours, 

et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen. 
 

 

 

 



 

 

NOUVEAU FORMAT DE NEWSLETTER : INSCRIVEZ-VOUS ! www.paroisse-fontenay.com 
Afin de recevoir la nouvelle newsletter merci de vous connecter sur notre site et de 
descendre en bas des Dominicales à droite : cliquer sur le bouton inscription aux 

Dominicales et tapez votre adresse mail afin de recevoir le nouveau format ! 
 

Samedi 18 décembre 
      - Confessions de 15h à 17h 
Vendredi 24 décembre    
       - Cantiques de Noël à 18h30  
       - Vigile de Noël à 19h, 21h et 23h 
Samedi 25 décembre    
       - Messe de Noël à 11h 
 

Le marché de Noël a dégagé un bénéfice de 4 100 € (pour un chiffre d’affaires de 5 600 €). 

Merci à tous ceux qui ont contribué à ce résultat, qui aide financièrement la Paroisse. 

 

Attention : pas de café du curé le 18 décembre 

 

    NOURRIR SA FOI 
 

Ouverture du synode en paroisse 

Rendez-vous le 12 décembre à 16h à l’église 
pour un premier temps d’ouverture au Synode dans 
lequel nous entrerons, par la prière tout d’abord, 
puis dans l’organisation des rencontres à venir. 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=AfntLIbEzm0&t=140s 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LITURGIE DES ENFANTS 

À partir du 12 décembre, chaque dimanche au cours de la messe de 9h30 (de la 

1ère lecture à l’offertoire), les enfants de plus de 3 ans pourront vivre une liturgie de la 

Parole adaptée à leur âge, grâce à une équipe de parents se proposant  

à tour de rôle pour animer ce temps. Pour plus d'informations, 

contacter Marie Spagnol→06.61.57.38.56 ou ktmariespagnol@orange.fr 
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PRIERE 
                des Pères        des Mères 
 
 

 

 

                  Vendredi 17 décembre         Samedi 18 décembre 
18h30 messe/adoration,19h15 Prière / échange       18h messe, 19h Prière / échange 

 

 

 

AIMER EN VERITE 
 

DENIER – FOND D’INDEMNINSATION DES VICTIMES, QUI PAYE QUOI ? 
Comme chaque année, le Denier de l'Église permet à nos prêtres de vivre dignement. Les 
dons des paroissiens sont indispensables puisqu'il n'existe pas d'autre subvention. Le Denier 
seul sert à soutenir et faire vivre l'Église, ce qui n'est pas le rôle de la quête qui sert aux 
dépenses courantes. 
Cette année, les évêques de France ont décidé de créer un fond de dotation appelé "Selam" 
pour indemniser les personnes victimes d'abus au sein de l'Église. Ce fond est alimenté par 
des dons personnels directement versés. Ni le Denier de l'Église, ni les quêtes, ni tout 
autre don reçu des fidèles ne seront utilisés pour ce fond de dotation. Il existe une 
parfaite étanchéité entre les comptes du diocèse et le fond spécifique d'indemnisation. 
 

 

 

 

→  5ème soirée COM'A LA MAISON - jeudi 16 décembre - Parents 
d'ado : le conflit, lieu de croissance 

Vous pourrez suivre la 5ème soirée-débat - 
COM'A LA MAISON destinée aux parents 
d'adolescents : jeudi 16 décembre à 20h30 
(avec le Père Delort-Laval, Sébastien Muller et 
Bénédicte de Dinechin).  

Cette vidéo de 52 min restera accessible en ligne après sa diffusion tout au 
long de l'année Famille Amoris Laetitia. 
https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/com-a-la-
maison/ 

 


