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Le caractère prophétique du Christ 
 
 

Dimanche dernier, nous contemplions Jésus annonçant que le royaume des 
cieux est tout proche de nous.  
Il nous annonçait que ce temps est un temps de libération, qu’aujourd’hui 
Dieu est à l’œuvre dans nos vies. 
 
Aujourd’hui, nous poursuivons la scène avec Jésus annonçant l’accomplisse-
ment de cette parole au moment où il l’annonce. 
Mais ce message n’est pas reçu par ses proches de Nazareth, qui n’arrivent pas 
à poser l’acte de foi nécessaire à l’accueil de cette révélation. Non seulement 
ils n’arrivent pas à poser l’acte de foi, mais ils le rejettent et cherchent même 
à le tuer. 
 
Par notre baptême, nous participons à la fonction prophétique de Jésus, nous 
voyons bien que ce message ne semble pas toucher nos contemporains. Et 
pourtant, Jésus nous appelle à l’imiter.  
 
Pour la majorité d’entre nous, nous ne serons pas menacés de mort, mais la 
lassitude peut malgré tout nous guetter. Nous aussi nous pouvons être 
comme le Christ : au milieu d’eux. 
 

p. Serard+, curé 
 

 

4ème dimanche du temps ordinaire : 
Jr 1, 4-5.17-19 ; Ps 70, 1-3.5-6.15.17 ; 1 Co 12,31 à 13, 13 ; Lc 4, 21-30 

 

 

NOUVEAU FORMAT DE NEWSLETTER : INSCRIVEZ-VOUS ! www.paroisse-fontenay.com 

mailto:accueil@paroisse-fontenay.com
http://www.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 JOIES : Entrée en catéchuménat d’Alice ROGER (Dimanche 6 février) 
 

INTENTIONS : 
Samedi 29 : François GRUNDT, Famille CLERMONT-VALLET 
Dimanche 30 : Christiane DUPIRE, Charles HERISSEY, Christian CORDIER, Gaspard de 
ROSANBO, Laurence PETIT 
Samedi 6 février :  Saverio SPATAFORA 
 

CE DIMANCHE :  
 

VENTE DES GUIDES de la 2ème St Quentin à la fin de la messe de 9h30 
Vente de crêpes et de bougies pour la préparation de leur camp 

 

JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX :  
QUÊTE ANNUELLE DE L’ORDRE DE MALTE à la fin des messes de 9h30 et 11h 

Acteur historique majeur de ce combat, l’Ordre de Malte France intervient dans 11 pays 
touchés par la lèpre : dépistage et soins, traitement chirurgical des séquelles, réhabilitation 
et réinsertion, et formation du personnel soignant. 

 

MERCREDI 2 FEVRIER – 9h – Fête de la Chandeleur - Présentation du Seigneur 
 

Cette célébration a lieu 40 jours après Noël, elle clôt cette période mais annonce déjà le 
carême et Pâques. Cette fête est appelée Théophanie, c’est-à-dire “manifestation de Dieu”. 

Alors que Marie et Joseph viennent accomplir la prescription de la loi, Syméon reconnaît 
Jésus comme le Messie, le fils de Dieu Sauveur, la “lumière qui se révèle aux nations“. 

 

Par cette phrase de Syméon, Jésus est reconnu comme lumière pour les peuples. Le nom 
“chandeleur” provient de la locution latine Festa candelarum, fête des chandelles. Lors de 
cette fête, une procession aux lumignons est souvent organisée, pour rappeler que Jésus 

est lumière du Monde. 
 

DIMANCHE 6 FEVRIER – 11h – Messe Saint Joseph 

 

http://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Chandeleur/2-fevrier-40-jours-apres-Noel
http://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Chandeleur/Fete-de-la-lumiere-ou-de-la-Chandeleur


DIMANCHE 6 FEVRIER – CHAPELET DE LA MISERICORDE DIVINE ET PRIERE  
 

Entre 15h00 et 16h00 (l'heure de la miséricorde – le temps de la 
mort de Jésus-Christ pour chacun de nous). Après le temps de 
louange qui nous permettra de prendre conscience de l’aimante 
présence de Dieu nous liserons l’extrait du Petit Journal de Sœur 
Faustine et réciterons le chapelet de la Miséricorde Divine ou 
chacun pourra, s’il le souhaite, formuler spontanément ses 
intentions de prière.  

Dans la deuxième partie, après le temps de témoignages et 
d’action de grâces, nous pourrons présenter au Seigneur pendant 
la « prière de frères » nos blessures et problèmes d’une manière 
plus « personnalisée », en comptant sur la force de la prière 
communautaire.  

 

NOURRIR SA FOI 
 

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 : 3 rencontres pour les 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 

http://www.paroissedeplaisir.fr/
mailto:vocations@catholique78.fr
https://us06web.zoom.us/j/89190345046?pwd=TmF1WDZNLzRJNUFrSkgvWEpaVmJ6dz09
https://us06web.zoom.us/j/89190345046?pwd=TmF1WDZNLzRJNUFrSkgvWEpaVmJ6dz09


 

Dimanche 13 février à 11h : sacrement de “l’onction des malades” 
« Venez à moi vous qui peinez sous le poids du fardeau et je vous soulagerai » Mt 11, 28 

 

À la suite du Christ, les chrétiens ont toujours porté une attention particulière à celles et ceux 
qui traversent l’épreuve de la maladie, du handicap ou des atteintes du grand âge. C’est à eux 
que l’Église catholique propose le sacrement de « l’onction des malades » : 
 

- un don de Dieu qui offre sa tendresse et sa force au moment de l’épreuve 
- une présence fraternelle de l’Église à la suite du Christ 
- une démarche à vivre avec la famille et les proches. 
 

Le sacrement de l’onction des malades est un sacrement de la confiance et de l’espérance 
que les baptisés peuvent recevoir à tout âge et plusieurs fois dans leur vie si nécessaire : 
 

- quand la santé physique ou psychique est sérieusement altérée  
- quand les atteintes de l’âge sont douloureuses à supporter 
- quand une intervention ou un traitement difficile approche 
- quand la vie est en danger… 
 

Prenez contact avec le Père pour préparer ce sacrement ensemble : 01 34 60 06 05 

 

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/ 

 

 

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. 

http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/
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

