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Réjouissez-vous ! 
 
En descendant de la montagne, Jésus s’arrête avec les douze et les 
disciples et il poursuit son enseignement. Il annonce que les 
pauvres, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont mépri-
sés à cause de lui, seront heureux.  
La justice divine relève celui qui a été humilié à tort, et abaisse qui 
s'est élevé (cf. Lc 14).  
 
Dans cette logique, Jésus lance quatre avertissements : aux riches, 
aux repus, à ceux qui rient, et à ceux qui se satisfont des compli-
ments de leurs contemporains. 
 
Notre espérance ne peut pas être déçue parce que le Christ a 
vaincu la mort.  
Imitons Jésus qui, par le mystère de son incarnation, sauve le 
monde tout en menant une existence pleinement humaine, vivant 
avec sa mère dans un esprit de service, et exerçant un métier 
comme chacun de nous. 
À son image, ouvrons-nous à la vie éternelle en étant engagés dans 
le monde sans pour autant nous en satisfaire. 

p. Serard+, curé 
 

6ème dimanche du temps ordinaire : 
Jr 17,5-8 ; Ps 1,1-4.6 ; 1 Co 15,12.16-20 ; Lc 6,17.20-26 

 

Des difficultés pour s’inscrire en ligne à une activité ? Le secrétariat peut vous 

aider le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h : 01.34.60.06.05 

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. 
La responsable du catéchisme vous accueille le mercredi de 14h à 17h et de 18 à 19h,  

 et le vendredi de 8h30 à 11h45, et de 14h à 16h15. 
 

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 : Pierre CHATELAIN (Jeudi 10 février), Michel HUG (Vendredi 18 février) 
NOS JOIES : Baptême de Louison BOSSERELLE (Dimanche 20 février) 
INTENTIONS : 
Samedi 12 : Jacques LEVEL et la famille BEBIN-JEGOU 
Samedi 13 : Jacques MOREL-JOUDON, Bernard OVLÉ et Guillemette GUILLEMOT 
Vendredi 18 : José-Camille SILUE 
Dimanche 20 : André DESCOMBES 
 

Dimanche de la Santé ce 13 février  
 

- 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 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, c’est aussi possible à domicile → 01 34 60 06 05 
 

- une QUÊTE exceptionnelle 
est organisée dans le diocèse, à l’issue des messes, pour les malades qui partent à 

Lourdes avec l’hospitalité, merci de votre générosité ! 

PENDANT LE CARÊME, CHEMINONS ENSEMBLE VERS CHARTRES  
SAMEDI 26 MARS, départ à 7h, retour à 16h30 

Aller-retour en bus, avec une partie à pied facultative 
Messe, dévotion à la Sainte Vierge, déjeuner et échange avec les Sœurs de Saint 

Paul, office de none et recueillement sur la tombe du Père Frasez. 

➔ Inscriptions sur le feuillet à l’entrée de l’église 



 

AU FIL DE LA SEMAINE 
 

 

Lundi 14 18h–19h Groupe de Prière Le Grain de Sénevé 
 

Mardi 15 17h–18h Catéchisme CE1 
 18h-18h30 Messe de semaine 
 18h30-19h30 Adoration 
 20h30-22h Réunion de parents du Catéchisme (1ère  Communion) 
 

Mercredi 16 9h-9h30 Messe de Semaine 
 9h-10h Catéchisme CM1 et CM2 
 17h-18h Catéchisme CE2 
 20h30-21h30 Réunion des Chantres 
 

Jeudi 17 9h-9h30 Messe de semaine 
 20h30-22h30 Réunion des catéchistes 
 

Vendredi 18 10h30-11h30 Obsèques de Michel HUG 
 18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 19h15-21h Prière des Pères suivie d’un moment convivial 
 

Samedi 19 9h-9h30 Messe de semaine 
 9h30-10h Café du curé 
 10h-11h Catéchisme CE2 
 10h30-11h30 Catéchisme CM2 
 10h-12h Permanence du curé (entretien / confession) 
 18h-19h Messe Dominicale 
 19h-21h Prière des Mères suivie d’un moment convivial 
 

Dimanche 20 9h30-10h30 Messe Dominicale 
 11h-12h Messe Dominicale (baptême Louison Bosserelle) 
 12h-15h Répétition Lève Toi Et Chante ! 
 

  DEBUT DES VACANCES SCOLAIRES 
 

 

Les jeunes de 13 à 15 ans (4e, 3e et 2nde) 
d'Ile de France sont invités à participer au 

FRAT de Jambville du 3 au 6 juin → 

https://frat.org/ 
Un groupe commun réunira les aumôneries de St Cyr, 
Bois d’Arcy, Fontenay et du Collège St-Exupéry.  

➔ Celles et ceux qui sont intéressés par cette expérience unique, après deux ans 
d'interruption, sont invités à le signaler au plus vite au secrétarait de la paroisse. 

https://frat.org/


 

NOURRIR SA FOI 
 

 La canonisation du prêtre et ermite 
français Charles de Foucauld aura lieu le 15 mai 

prochain à Saint-Pierre de Rome. 
  

Afin de permettre au plus grand nombre de participer à cet évènement, 
le diocèse de Versailles organise, avec le soutien logistique de l’agence 
Bipel, un pèlerinage à Rome autour de cette date. Ce pèlerinage sera 
accompagné par le Père Xavier Chavane, curé de la paroisse St 
Vincent de Paul de Sartrouville. 

  

Deux formules sont proposées selon vos souhaits et 
disponibilités : 

Formule N°1 : du vendredi 13 ap-midi au dimanche soir 15 mai; 3 jours/2 nuits; 475€/pers 
Formule N°2 : du vendredi 13 matinée au lundi soir 16 mai; 4 jours/3 nuits; 640€/pers 
Cette formule permettra d’assister à la messe d’action de grâce le lundi matin à St Jean de 
Latran. 
 Programme et inscription en ligne : 
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/canonisation-charlesdefoucauld/ 

 

AIMER EN VERITE 
 

Rencontre annuelle des priants du Monastère Invisible (prière pour les vocations) 
Jeudi 17 février 2022 de 10h à 12h30  

Messe à 10h à la chapelle de la Providence, cathédrale Saint-Louis de Versailles, 
suivie d’une intervention du père Thévenin (fondateur de Mission Thérésienne) et 

d’un temps d’adoration. Puis temps convivial autour d’un apéritif salle Ste Thérèse. 
 

FAMILY PHONE - Matinée des Compétences 
samedi 12 mars 2022 - 9h-12h au Centre Ozanam 
La matinée des compétences Family Phone est l’occasion de 
rencontrer les écoutants du service FAMILY PHONE et les réseaux 
de compétences référencées. 
 

L’occasion également de recruter de nouvelles compétences : sont recherchés des 
psychologues, psychiatres ou pédo-psychiatres, conseillers conjugaux, médiateurs 
familiaux, avocats, notaires…), et tout particulièrement des personnes formées aux 
questions de l'inceste et aux problématiques du genre.  

Informations et inscription auprès de famille@catholique78.fr 

https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/canonisation-charlesdefoucauld/
mailto:famille@catholique78.fr

