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Premier signe
Ce dimanche, nous regardons le premier
signe que le Christ réalise pour manifester
la miséricorde divine.
Cela se passe à Cana, dans ce passage que
nous entendons depuis que nous avons
commencé le catéchisme. Jésus change
l’eau en vin pendant un mariage. Ce passage de la vie du Christ,
dont se souvient saint Jean, a été tant de fois commenté par nos
prédécesseurs dans les siecles !
Nous contemplons, dans cet épisode, un vin ancien et un vin nouveau.
Dans la culture contemporaine du Christ, le vin est le symbole de
trois choses : la joie, l’amour et la vie.
Jésus nous propose un renouveau dans nos vies : en nous attachant
au Christ, nous faisons l’expérience d’une joie nouvelle, d’un
amour nouveau, et d’une vie nouvelle.
En venant à la rencontre de Jésus, nous lui demandons de recevoir
tout cela de la miséricorde divine. Non plus selon nos « critères »
humains, mais par Sa miséricorde.
p. Serard+, curé
2ème dimanche du temps ordinaire : Is 62, 1-5 ; Ps 95, 1-3.7610 ; 1 Co 12, 4-11 ; Jn 2, 1-11

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)

ATTENTION ! LE PERE SERA ABSENT DU LUNDI 17 AU MERCREDI 20 JANVIER INCLU
NOS PEINES : Madame Pierre-Rose MONCOQ (Jeudi 20 à 10h)
INTENTIONS :
Samedi 15 : Patrice ANDRE
Dimanche 16 : Jacques CHARLIN et Jacqueline PERCIE du SERT
Dimanche 23 : Famille de PASSORIO-PEYSSARD
CE 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 !

NOURRIR SA FOI
LITURGIE DES ENFANTS chaque dimanche au cours de la messe de 9h30
animée par les parents, INSCRIVEZ-VOUS :
https://doodle.com/poll/km5b2fgsdm39z89e?utm_source=poll&utm_medium=link
+d'informations : Marie Spagnol→06.61.57.38.56 ou ktmariespagnol@orange.fr

SEMAINE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 18 au 25 JANVIER
Les chrétiens du Moyen-Orient représentés par le Conseil des Eglises du Moyen Orient, ont
été chargés de préparer la semaine 2022 et ont proposé comme thème « Nous avons vu
son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2), conscients
que le monde partage une grande partie de leurs souffrances et de leurs difficultés et aspire à
trouver la lumière qui leur montrera la voie vers le Sauveur, lui qui sait comment surmonter les
ténèbres. → Plusieurs célébrations œcuméniques prévues sur le Diocèse :
https://www.catholique78.fr/2022/01/07/semaine-des-priere-pour-lunite-de-chretiens/

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

Vocation féminine : SAVE THE DATES 2022 !!
Trois rencontres pour les jeunes femmes 17-30 ans :
→ Vendredi 4 février 2022 : deux sœurs te répondent ! visio 20h-21h30
→WE du 5-6 mars 2022 : retraite pour découvrir la vie religieuse
→WE du 2-3 juillet : temps fort vocationnel
Contact : Sr Jean-Samuel et Sr Claire de Leffe →vocations@catholique78.fr

→Premier rdv #Soiréé vocation fémininé
2 réligiéusés té répondént ! Pour lés jéunés fémmés dé 17 a 30 ans, zoom du
vendredi 4 février, de 20h à 21h30 , Uné opportunité pour posér sés
quéstions , réncontrér d'autrés fillés qui s'intérrogént sur uné vocation
consacréé , réncontrér sr Jéan-Samuél, soéur apostoliqué dé st Jéan ét sr Clairé,
soéur du Cénaclé, du sérvicé diocésain dés vocations.
L’échange est libre et n’engage en rien. Pour réjoindré la réunion :
https://us06wéb.zoom.us/j/89190345046?pwd=TmF1WDZNLzRJNUFrSkgvW
EpaVmJ6dz09
ID de réunion : 891 9034 5046
Code secret : 753359

AIMER EN VERITE

ERRATUM !
Prière des Pères : vendredi 21 janvier (et non vendredi 14)
18h30 : messe / adoration
19h15 : prière, échange convivial autour d’un verre

Veufs et veuves, trois invitations à découvrir...
Le mouvement "Espérance et Vie - veuvage" propose
différents rendez-vous, tous destinés à vivre un
moment privilégié d'encouragement mutuel pour
avancer sur un nouveau chemin de vie :
- Rando-veuvage (groupes par tranche d'âge) le 5
février de 13h15 à 17h à proximité de Versailles.
- Journée pour les aînés le 29 mars de 9h30 à 17h au Cénacle à Versailles.
- Apéro-veuvage à Rambouillet le 5 avril à partir de 17h30 et jusqu'en soirée.
Selon votre âge et votre disponibilité venez découvrir notre mouvement (en lien avec
la pastorale familiale du diocèse de Versailles) et expérimenter le réconfort que
procure l'échange sur ce que nous vivons.
Inscriptions et infos sur nos autres propositions :
www.esperance-et-vie-yvelines.fr 09 83 38 00 47 (Quidi de Saint Sauveur)
esperance.et.vie.yvelines@gmail.com

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
Attention nouvelles dates ! (voir sur le site de la paroisse)
Informations et inscriptions : 07 70 03 11 05 / alphacouple.saintcyr@gmail.com

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

