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Ne regardez pas en arrière 
 
Parfois, il peut être bon de regarder notre histoire pour scruter l‘œuvre de 
Dieu dans notre vie. Pourtant, l’enseignement que nous recevons aujourd’hui 
nous invite surtout à porter notre regard vers l’avant, vers ce que nous espé-
rons.  
L’Église nous demande de lire l’enseignement du prophète Isaïe pour éclairer 
ce passage de l’Évangile de la femme adultère. 
 
Jésus ne nie pas le passé de cette femme, ni le passé de nos vies, mais il nous 
invite à espérer la miséricorde.  
Jésus, en disant à la femme adultère « va et ne pèche plus », l’invite à se con-
vertir, il lui ouvre la porte de la vie sainte. 
 
La vie sainte n’est pas simple, nous en faisons l’expérience au quotidien. Le 
psalmiste nous le rappelle : « le juste pèche 7 fois par jour », et pourtant, Jésus 
nous invite à ne pas nous arrêter à cette difficulté. 
 
Nous devons élever notre regard vers l’horizon de la vie éternelle. 
 

p. Serard+, curé 
 

5ème dimanche de Carême : Is 43,16-21 ; Ps 125,1-6 ; Ph 3,8-14 ; Jn 8,1-11 
Ou (lors du 3ème scrutin) : Is 43,16-21 ; Ps 125,1-6 ; Ph 3,8-14 ; Jn 11,1-45 

 
LA SEMAINE PROCHAINE CE SERA LES RAMEAUX 

Pensez à apporter vos branchages ! 
 

 

 

RECEVOIR LES DOMINICALES PAR MAIL : les envois des Dominicales par mail cesseront à 

Pâques Si vous souhaitez continuer à les recevoir, inscrivez-vous sur notre site internet juste ici : 

https://www.paroisse-fontenay.com/newsletter/ 

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


 

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  
 

NOS JOIES : 3ème scrutin de Lou et Tâm (samedi 2 avril), baptême d’Eléa FOLLEZOU 
(samedi 2 avril), et 3ème étape de baptême d’Alice ROGER, Pierre-Emmanuel TRAORE et 
Manon BINGABA (dimanche 3 avril) 
INTENTIONS : 
Samedi 2 : Danielle BERNARD 
Dimanche 3 : Monique PAUPELIN 
Mercredi 6 : famille HIREL 
Samedi 9 : Jacques LEVEL, Pierre CHATELAIN 
Dimanche 10 : Lucile PRADEL, Jacques CHARLIN 

 

CE SAMEDI 2 AVRIL à 16h30 – CONFERENCE EN SALLE PAROISSIALE 

 LE LINCEUL DE TURIN 
Énigme pour la science, Miroir de l’Évangile  

Par Chantal Garde (de la Fraternité de Sainte Face) et Yves Billon 
 

CE DIMANCHE 3 AVRIL :  

→QUÊTE IMPEREE C.C.F.D. : La quête du 5ème dimanche de carême est traditionnellement affectée à soutenir des 

projets de solidarité portés par le Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement : enveloppes au fond de l’église. 

→LOUANGE, CHAPELET DE LA MISERICORDE DIVINE, témoignages et la prière d'intercession à 15h00. 
 

À l’approche des élections présidentielles, les évêques de France ont publié un petit 
texte intitulé « L’Espérance ne déçoit pas ». Ils rappellent que la perspective des 
élections est une formidable occasion de débattre et de discerner et que nul ne doit être 
exclu de la réflexion commune.  
 
Pour aller plus loin → Le Père Laurent Stalla-Bourdillon en propose un décryptage en 

9 temps, sur la page YouTube du diocèse de Paris. La conclusion vient d’être publiée :       
https://www.youtube.com/playlist?list=PLU9T1Gb1cTKwyvGq5xyVTvJGuXYGL4wSW 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLU9T1Gb1cTKwyvGq5xyVTvJGuXYGL4wSW


AU FIL DE LA SEMAINE 
Samedi 2 9h-10h Catéchisme CE1 
 9h-9h30 Messe de semaine 
 9h30-10h Café du curé 
 10h-10h45 Permanence du curé (entretien / confession) 
 10h-11h Catéchisme CE2 
 10h30-11h30 Catéchisme CM2  
 11h Baptême Eléa FOLLEZOU 

 16h30-17h45 Conférence sur le Linceul de Turin 
 18h-19h Messe Dominicale (3ème Scrutin catéchumènes) 
 19h-19h30 Adoration 
 

Dimanche 3 9h30-10h30 Messe Dominicale avec Liturgie des enfants 
 11h-12h Messe Dominicale St Joseph (3è étape de baptême) 

 12h-16h Répétition Lève Toi Et Chante ! 
 

Lundi 4 18h–19h Groupe de Prière Le Grain de Sénevé 
 

Mardi 5 17h-18h Catéchisme CE1 
 18h-18h30 Messe de semaine 
 18h30-19h30 Adoration 
 

Mercredi 6 9h-9h30 Messe de Semaine 
 9h-10h Catéchisme CM1 et CM2 
 17h-18h Catéchisme CE2 
 

Jeudi 7 9h-9h30 Messe de semaine 
 20h30 Jeudi TOPO 
 

Vendredi 8  16h Chemin de Croix 
 18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 

Samedi 9 9h-9h30 Messe de semaine 
 9h30-10h Café du curé 
 9h30-10h30 Aumônerie 4ème 
 10h-10h45 Permanence du curé (entretien / confession) 
 10h-11h Aumônerie 5ème  
 10h-11h Catéchisme CE2 
 10h30-11h30 Catéchisme CM2 
 11h-12h Aumônerie 6ème  
 11h30-12h30 Aumônerie 3ème 

 15h-16h Eveil à la Foi  
 16h30-18h Catéchisme CM1 

 18h-19h Messe Dominicale 
 19h-19h30 Adoration 
 19h30-22h Prière des Parents (REPORTEE AU JEUDI SAINT : INFO A VENIR ) 
 

Dimanche 10 9h30-10h30 Messe Dominicale 
 11h-12h Messe Dominicale (VENTE DE GATEAUX PAR LES GUIDES) 
 12h-17h Répétition Lève Toi Et Chante ! 



 

Parmi les belles traditions des chrétiens au temps de Pâques, il faut rappeler 
celle de faire bénir sa maison par un prêtre.  
 

Il s’agit de remercier le Seigneur, de placer sous sa protection tout ce qui se vit dans sa maison ou dans son 
appartement et de lui confier ceux qui y habitent et ceux qui y sont accueillis. Cette pratique est solidement 
enracinée dans la sagesse de l’Église, spécialement pour des jours privilégiés comme ceux du temps pascal qui 
se déroule jusqu’à la Pentecôte. 
 

Il faut évoquer la liturgie d’Israël qui se souvient du sang de l’agneau pascal dont les Hébreux marquaient les 
montants de leurs portes au moment de la sortie d’Égypte (cf. Ex 12, 13). Jésus lui-même aimait visiter les maisons, 
comme celle de Lazare, Marthe et Marie ; à Zachée il dit : « Aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. 
(…) Aujourd’hui le salut est arrivé pour cette maison. » (Lc 19, 5.9). De plus il a donné une consigne aux disciples 
qu’il envoyait en mission : « Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette maison“ » (Lc 10, 
5). Dans le Directoire sur la piété populaire et la liturgie (2001) l’Église présente cette coutume pleine de 
signification : « La bénédiction annuelle des familles, qui a lieu à leur domicile, se déroule ordinairement durant le 
temps pascal, ou à d’autres moments de l’année. 
Comment faire ? C’est très simple : il suffit de faire la demande au Secrétariat paroissial et le Père prendra 
contact avec vous pour fixer le moment le plus opportun et les modalités concrètes 

 

 

  

      Semaine Sainte 

 
 
 

 

Mardi 12   20h-22h  Messe Chrismale Cathédrale St Louis à Versailles 

Jeudi 14   21h-22h  Messe du Jeudi Saint 

   22h-08h  Adoration tout au long de la nuit 

Vendredi 15  15h-16h  Chemin de Croix 

   17h30-18h Chemin de Croix pour les enfants (et familles) 

   21h-22h  Célébration du Vendredi Saint 

Samedi 16  10h-12h  Confessions 

   15h-17h  Ultimes confessions avant Pâques 

   21h30-23h Vigile Pascale 

Dimanche 17  11h-12h30 Messe de Pâques suivie d’une chasse aux œufs au presbytère 
 

Pèlerinage en Terre Sainte en octobre 2022 : Les frontières s’ouvrent et il n’y a plus besoin de passe 
sanitaire pour aller en Israël depuis le mois de février. Les inscriptions sont ouvertes pour ce pèlerinage 
du doyenné de Plaisir (du 22 au 31 octobre). Vous trouvez le bulletin d’inscription et le programme sur 
le site internet de la paroisse de plaisir :  

https://www.paroissedeplaisir.fr/actualites/pelerinage-de-la-paroisse-de-plaisir-en-terre-sainte 
→pour les personnes qui souhaitent y participer, merci de vous inscrire avant le 20 avril. 

 

Ô Sainte Trinité, je crois, j'adore, j'espère et je Vous aime.  
Je Vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne Vous aiment pas.  
Ô Notre Dame reçoit l'appel que nous adressons à Ton cœur, et avec Ton amour de mère intercède pour notre monde empli de crimes et 
de haines, nous Te l’offrons et consacrons, pleins d’inquiétude pour le sort terrestre et éternel des hommes. Nous t’offrons et consacrons 
le monde, et spécialement les hommes et les nations qui ont particulièrement besoin de Toi. 
Nous T’en prions, Reine de la Paix, demande à Ton fils Jésus qu’Il éclaire les gouvernants de Russie et d’Ukraine, convertisse les cœurs 
qui doivent l’être et soutienne tous ceux qui se mobilisent pour restaurer la paix, le dialogue et la concorde entre les peuples.  
Obtiens la guérison aux malades, la pureté aux jeunes, la foi et l’harmonie aux familles, la paix à tous les hommes et le soulagement aux 
âmes du purgatoire. 
Ô Notre Dame, rassemble le monde sous Ta protection et confie-le à la miséricorde de Ton fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus. Amen. 
                           (Prière récitée lors de la messe des Cendres) 

https://www.paroissedeplaisir.fr/actualites/pelerinage-de-la-paroisse-de-plaisir-en-terre-sainte

