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Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens 
 
Depuis le 18 janvier, et jusqu’au 25 janvier, 
comme tous les ans, nous prions pour l’unité 
des chrétiens. 
 
Si Jésus appelle les douze et s’il attire à lui 
des milliers de personnes, il considère que ce 
n’est pas de lui-même que tous viennent à 
lui, mais que c’est un don du Père.  
C’est un motif d’action de grâce mais c’est 
aussi un motif d’inquiétude. Dès les premiers 
temps de l’Église, nous voyons que cette 
unité est un défi. 

 
Trois raisons justifient ce défi.  
D’abord, si nous sommes sauvés par lui en étant plongés dans le baptême, c’est 
ensemble, en étant unis à lui par le baptême, que nous sommes sauvés.  
Ensuite, parce que le Christ est le bon pasteur envoyé par le Père (Jn 17, 23) 
qui nous unit à lui.  
Et enfin, parce que notre unité témoigne de l’unité du Fils et du Père (Jn 17, 
22). 
 
 

p. Serard+, curé 
 

 

3ème dimanche du temps ordinaire :  
Ne8,2-4a.5-6.8-10 ; Ps18B, 8-10.15 ; 1Co 12,12-30 ; Lc1, 1-4 et 4, 14-21 

mailto:accueil@paroisse-fontenay.com
http://www.paroisse-fontenay.com/


 

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 : Madame Anne-Marie TASSIN (mardi 25 à 15h) 

INTENTIONS : 
Dimanche 23 : Jean et Monique PAUPELIN, Famille de PASSORIO-PEYSSARD 
Mardi 25 :  Paule GERARD 
Dimanche 30 : Christiane DUPIRE, Charles HERISSEY 
 

 

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 ! 
 

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 
 

 

Dimanche 16 janvier sur le chantier de la future église Saint-Joseph-le-Bienveillant, 
Monseigneur Crepy a béni et posé la première pierre ! 

La paroisse de Montigny – Voisins-le-Bretonneux compte aujourd’hui 3 églises de seulement 
200 places chacune, ce qui est insuffisant pour rassembler les paroissiens. 

Face à ce constat, le diocèse de Versailles a décidé de bâtir une grande église de 800 
places au cœur du nouvel écoquartier Parc du Lac, à Voisins-le-Bretonneux, pour pouvoir 

réunir toute la communauté et célébrer ensemble les sacrements. 

Bâtir une église en France, au 21ème siècle, est un signe d’espérance ! 😊 
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NOURRIR SA FOI 
 

 

Formation Zoom : François d’Assise et le sultan de Damiette  
Mercredi 26 janvier de 20h30 à 22h, animée par le père Xavier Chavane 

 

La rencontre de saint François d’Assise avec le Sultan Al-Malik Al-Kamil en 1219 est un 
tournant dans l'histoire des relations entre chrétiens et musulmans et annonce la possibilité 
d'un dialogue stimulant et fructueux entre eux. Nous revisiterons cette histoire et verrons les 

sources de ce dialogue dans la Bible et le Coran, du rayonnement de cette rencontre au cours 
du temps. Enfin, nous regarderons ce que nous vivons en Yvelines. 

Inscription uniquement via le lien HelloAsso : 
https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-

versailles/evenements/francois-d-assise-et-le-sultan-de-damiette 
 

Au regard de la CIASE et de l’histoire, risques et enjeux de l’exercice de 

l’autorité dans l’Église : Conférence le mardi 8 février à 20h30  
au Cap St Jacques, 67 route de Troux à Guyancourt.  

Avec notre évêque Monseigneur Crepy et Céline Hoyeau, journaliste à La Croix.           
 

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 #Soiré é vocation fé mininé  
2 réligiéusés té ré pondént ! 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 consacré é  
• réncontrér sr Jéan-Samuél, soéur apostoliqué dé st Jéan ét sr Clairé, soéur du Cé naclé, 

du sérvicé diocé sain dés vocations.  
L’échange est libre et n’engage en rien. Pour réjoindré la ré union : 

https://us06wéb.zoom.us/j/89190345046?pwd=TmF1WDZNLzRJNUFrSkgvWEpaVmJ
6dz09 

 ID dé ré union : 891 9034 5046 Codé sécrét : 753359 

https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-versailles/evenements/francois-d-assise-et-le-sultan-de-damiette
https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-versailles/evenements/francois-d-assise-et-le-sultan-de-damiette
http://www.paroissedeplaisir.fr/
mailto:vocations@catholique78.fr
https://us06web.zoom.us/j/89190345046?pwd=TmF1WDZNLzRJNUFrSkgvWEpaVmJ6dz09
https://us06web.zoom.us/j/89190345046?pwd=TmF1WDZNLzRJNUFrSkgvWEpaVmJ6dz09


 

AIMER EN VERITE 

Préparation Spirituelle à la Naissance  
Un parcours débute le mercredi 2 février à 20 h30  

Vous attendez un enfant pour mai, juin ou juillet 2022 ? Offrez-lui et offrez-vous un parcours 
pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, en 

méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la 
bénédiction pour votre enfant.  

 

 (lieu : à préciser sur Versailles) 
Renseignements et inscription : Association privée de fidèles : "Préparation Spirituelle à la 

Naissance" Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr 
http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/ 

 

 

PARCOURS ALPHA COUPLE à BOIS d’ARCY de FEVRIER à JUIN 
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 
 

– lundi 7 février – Poser les bons fondements 
– lundi 14 février – L’art de la communication 
– lundi 14 mars – La résolution des conflits 
– lundi 28 mars – La puissance du pardon 
– lundi 11 avril – L’impact de la famille 
– lundi 9 mai – Une sexualité épanouie 
– lundi 23 mai – Donner – recevoir de l’amour 
– lundi 20 juin – Soirée festive 

Le lieu : maison paroissiale Sainte Geneviève à Bois d’Arcy. 
Entrée au 19 rue Pierre Curie – stationnement dans l’enceinte 

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. 

 

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 l’église. 
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