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La visite de Marie à Elisabeth 

 
Ce dimanche, l’Église nous donne à contempler la visite que Marie rend à 
Elisabeth. Cette visite à une parente pour annoncer un heureux évènement 
est aussi beau que banal. Mais ce qui est moins banal, c’est la réaction d’Elisa-
beth. Jean-Baptiste annonce à sa mère que Jésus est le Christ et provoque en 
Elisabeth deux choses : l’action de grâce et le témoignage. 
 
L’action de grâce, ou plutôt le fait de rendre grâce à Dieu, c’est la réaction que 
nous avons quand nous prenons conscience de l’œuvre de Dieu dans notre vie 
et dans le monde. Poussée par l’Esprit-Saint, Elisabeth rend grâce pour le  
« oui » de Marie. 
 
C’est aussi l’occasion pour Elisabeth de rendre témoignage que Jésus est bien 
le fils de Dieu, et que donc, le royaume des cieux est tout proche. Il est beau 
de voir l’humilité d’Elisabeth qui se sent indigne de recevoir chez elle la mère 
de son Seigneur. 
 
Marie a cru à l’accomplissement de l’Écriture et le Verbe de Dieu vient habiter 
parmi nous. 

p. Serard+, curé 
 

4ème dimanche de l’Avent : 
Mi 5, 1-4a ; Ps 79, 2-3.15-16.18-19 ; He 10, 5-10 ; Lc 1, 39-45 

 

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. 
→FERMETURE DU SECRETARIAT DU 24 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER 

 

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→PAS DE CAFÉ DU CURÉ PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
 

 

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

 

INTENTIONS : 
Samedi 18 : pour les âmes du Purgatoire, Jobio MINGRONE, Anne-Michèle MALET 
Dimanche 19 : Nicole BISSON, Sabine CEDELLE 
Mercredi 22 : Jocelyne CLERMONY 
Jeudi 23 : Renée BETHOLD 
Vendredi 24 : Raymonde TAVERNIER 
Samedi 25 : Elisabeth GIRIMONTE, Antonino CUCINK, Joceline OBIN, Saverio 
SPATAFORA, Famille de PASSORIO-PEYSSARD, Famille CLERMON-VALLET 
Dimanche 26 : Marie-Thérèse PAINLONG, Sabine CEDELLE 
 

 

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 ! 
 

http://www.paroisse-fontenay.com/


 

Vendredi 24 décembre    
       - Cantiques de Noël à 18h30  
       - Vigile de Noël à 19h, 21h et 23h 
Samedi 25 décembre    
       - Messe de Noël à 11h 
Dimanche 26 décembre    
       - Messe à 11h 

 

    NOURRIR SA FOI 
 

VIVRE LE SYNODE  
 

Vous êtes baptisé ? alors vous êtes concerné !  
Rayonnez autour de vous !  

 

Inscription en ligne sur le site de la paroisse. 
 

➔ https://www.paroisse-fontenay.com/2021/12/12/inscrition-synode/ 
 

LA LITURGIE DES ENFANTS 

Chaque dimanche au cours de la messe (de la 1ère lecture à l’offertoire), les enfants 

de plus de 3 ans vivent 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.  

Messe de 9h30 SAUF le 26 décembre et le 2 janvier (messe de 11h) 

+d'informations : Marie Spagnol→06.61.57.38.56 ou ktmariespagnol@orange.fr 

 

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. 
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La gloire de l'homme c'est Dieu ; mais le propre de 
l'homme, c'est de recevoir l'œuvre de Dieu, toute sa sa-
gesse et sa force. Comme un médecin fait ses preuves 
auprès des malades, ainsi Dieu se manifeste aux 
hommes. Et voilà pourquoi Paul déclare : Dieu a tout 
enfermé dans l'incrédulité, pour accorder à tous sa mi-
séricorde ; et il disait cela de l'homme : l'homme avait 
désobéi à Dieu, et avait été rejeté de l'immortalité ; il a 
ensuite obtenu par le Fils de Dieu la miséricorde qui lui 
permet de recevoir par le Fils l'adoption filiale. 

 
Car celui qui, sans orgueil ni prétention, garde la vérité quant aux choses créées, et 
quant au Créateur, Dieu, le maître de toutes les choses auxquelles il donne d'être, 
celui-là qui demeure dans son amour, dans la soumission et l'action de grâce, il rece-
vra de Dieu une gloire plus grande et de devenir progressivement semblable à celui 
qui est mort pour nous. 
 
Car voici que le Verbe s'est fait semblable à la chair de péché : cela d'abord pour 
condamner le péché et, en tant que condamné, le rejeter hors de la chair, cela aussi 
pour inciter l'homme à lui devenir semblable en lui donnant mission d'être l'imitateur 
de Dieu, en le rangeant sous l'obédience du Père, pour qu'il voie Dieu, et en lui don-
nant de saisir le Père. 
 
Oui, c'est le Verbe de Dieu, qui a habité en l'homme, et qui s'est fait fils de l'homme, 
pour habituer l'homme à recevoir Dieu, et habituer Dieu à habiter en l'homme comme 
cela paraissait bon au Père. 
 
Voilà pourquoi le Seigneur lui-même nous a donné le signe de notre salut ; c'est Dieu 
parmi nous né de la Vierge. En effet le Seigneur lui-même a sauvé les hommes, car 
les hommes ne pouvaient d'eux-mêmes se sauver. Cette infirmité de l'homme, Paul 
la proclame en ces termes : Je sais que le bien n'habite pas en ma chair. Il veut dire 
par là que le bien de notre salut ne vient pas de nous mais de Dieu. Il dit en-
core : Pauvre de moi, qui me libérera de ce corps de mort ? et il nous présente alors 
le libérateur : la grâce de Jésus Christ notre Seigneur. Isaïe a dit de même : Soyez 
fermes, mains molles et genoux tremblants. Courage ! Cœurs faibles. Soyez fermes 
et ne craignez pas ! Voici notre Dieu : il prononcera son jugement et rendra justice : il 
viendra lui-même nous sauver. Car nous ne pouvons être sauvés par nous-mêmes, 
mais par le secours de Dieu. 
 

     Extrait du Traité de saint Irénée contre les hérésies  
 


