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Le baptême du Seigneur 
 

Jusque-là, dans le judaïsme de l’époque, il y 
avait un courant (dont Jean-Baptiste faisait 
partie) qui proposait à ceux qui le souhai-
taient de poser un geste extérieur marquant 
une volonté de changer de vie pour s’attacher 
davantage à Dieu.  
 

Ce geste est un symbole fort mais reste exté-
rieur.  
Jean-Baptiste annonce que Jésus va permettre une grande nouveauté.  
Ce n’est plus uniquement extérieur avec de l’eau mais, en gardant le signe de 
l’eau, c’est bien dans l’Esprit Saint et le Feu que nous sommes baptisés.  
Ce n’est plus un acte extérieur qui témoigne d’une volonté mais c’est bien une 
transformation intérieure que Dieu opère en nous. 
 

Pour manifester cela, Jésus reçoit le baptême de Jean-Baptiste pour nous mon-
trer comment, nous aussi, nous pouvons recevoir le baptême dans l’Esprit 
Saint et le Feu, et nous permettre d’entendre le Père exprimer sa joie trouvée 
dans son fils. 
Par Sa grâce, nous sommes appelés à provoquer sa joie par notre ressemblance 
au Christ. 
 

La source de ce baptême est dans le mystère de la croix. Par la grâce du bap-
tême, nous sommes associés au Christ qui nous permet de nous adresser à 
Dieu en l’appelant notre Père.  
Par le baptême, nous sommes associés à la mort du Christ pour pouvoir res-
susciter avec lui.  
Par le baptême, la vie éternelle a déjà commencé. 

p. Serard+, curé 
 

Baptême du Seigneur :  
Is 40, 1-5.9-11 ; Ps 103, 1-4.24-25.27-30 ; Tt 2, 11-14 et 3, 4-7 ; Lc 3, 15-16.21-22 
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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 PEINES : Patrice ANDRE (mardi 11 à 10h), Maryvonne PERY (jeudi 13 à 10h30) 
 

INTENTIONS : 
Samedi 8 : Ginette GIOLLEMOT, René LAURET, Danielle BERNARD 
Dimanche 9 : Maria LOPEZ, Laura FOUCAULT, Phi LE PHAM, Gérard LE SCOUR, Jean et 
Monique PAUPELIN, Marie et Maurice EHLINGER, Lucile PERERA. 
Mercredi 12 : Lydia HEUDIER 
Samedi 15 : Patrice ANDRE 
Dimanche 16 : Jacques CHARLIN 
 

DIMANCHE 16 JANVIER – QUÊTE IMPEREE JEUNESSE 
 (Éducation chrétienne des enfants, Aumôneries de l’enseignement public) 

Cette quête est destinée à soutenir les projets et les initiatives pour les jeunes, dans les 
paroisses, les aumôneries de l’enseignement public, les mouvements catholiques. 

 

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 ! 
 

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/ 
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NOURRIR SA FOI 
 

LITURGIE DES ENFANTS chaque dimanche au cours de la messe de 9h30 

sous réserve de parents disponibles : 

https://doodle.com/poll/km5b2fgsdm39z89e?utm_source=poll&utm_medium=link 

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

PRIERE des Pères      &       des Mères 
 
 

 
 

                    Vendredi 14 janvier              Samedi 15 janvier 
18h30 messe/adoration,19h15 Prière / échange            18h messe, 19h Prière / échange 

 

                         AIMER EN VERITE 
 

13 JANVIER 20h30 : COM’ à la maison 

Sur le thème Homosexualité : parlons-en 
Connectez-vous sur https://www.youtube.com/channel/UCsKn2j4XDX_anJjdepUimmA  

Fiche de réflexion pour aller plus loin :      
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2022/01/pour-aller-plus-loin-homosexualite.pdf 
 

15-16 JANVIER : pour les parents d’une personne malade ou handicapée : 

« COMMENT PRENDRE SOIN DE NOTRE EQUILIBRE EN COUPLE » 
Pour les couples, parents d’une personne malade ou handicapée. Quinze couples maximum pour 

permettre un échange, une rencontre et un accompagnement personnalisé.  
Centre Port-Royal, chemin du Charme et du Carosse, 78470 Saint-Lambert-des-Bois 

Contact Albane et Patrick d’Hérouville – couple-idf@och.fr – 06 19 82 16 77 
 

 

PARCOURS ALPHA COUPLE à BOIS d’ARCY de JANVIER à MAI 
UN COUPLE, CA SE CONSTRUIT ! 

→ 7 dîners aux chandelles pour consolider la relation et lui donner les moyens de durer 
→ Des topos pratiques pour amorcer et nourrir les échanges en couple 

→ Des temps de partage à 2 pour mettre en pratique le thème, en toute intimité 
 

8 soirées thématiques : lundi 24 & 31 janvier, 14 février, 18 & 28 mars, 11 avril, 9 & 23 mai 
Informations et inscriptions : 07 70 03 11 05 /  alphacouple.saintcyr@gmail.com 

 
 

 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE du 22 au 31 octobre, accompagné par le Père 
Barnerias, curé de Plaisir.  

Renseignements et inscriptions : 01 30 55 35 08 ou  

www.paroissedeplaisir.fr 
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24 - 29 avril 
Notre Évêque 

Mgr Luc Crepy 

nous invite à 

participer avec 

lui au 

pèlerinage 

diocésain à 

Lourdes, lieu 

de guérison, de 

conversion et 

d'espérance 

pour tous. 
 

 

Cette année, le sanctuaire de Lourdes nous propose de méditer la demande de Marie faite à 

Bernadette "Allez dire aux prêtres qu'ils bâtissent ici une chapelle et que l'on y vienne en 

procession". Vous êtes tous attendus pour vivre cette expérience de prière et de conversion, 

dans la joie des rencontres et la tendresse de la Vierge Marie : pèlerins seuls ou en 

paroisse, jeunes avec leur aumônerie, familles, personnes malades et hospitaliers avec 

l'Hospitalité (sous réserve de l'accord de la commission médicale). 

 

Pour donner suite à la journée d'octobre dernier rassemblant quelques 250 grands-parents, 

la pastorale de la famille proposera une pastorale adaptée aux grands-parents 

accompagnés de leurs petits-enfants. 

 

Toutes les inscriptions se font par internet. 

L’inscription est différente selon que vous êtes Personne malade accompagnée et hébergée 

en hôtel  ou en accueil hospitalier, Hospitalier, Collégiens, , Grands-parents et petits-enfants.  

 

Des tracts sont à votre disposition à l'entrée de nos églises. 

 

https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/#malade
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/#malade
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/#hospitalier
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/#Collegiens
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/#Pelerin
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/#Grands-parents

