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Toujours prêt ! 
 

Saint Paul nous encourage à rester éveillés « car le salut est plus 
près de nous ». Le monde a accueilli le Fils de Dieu, il y a 2000 ans, 
et nous nous préparons à l‘accueillir lors de la parousie (son retour 
dans la gloire). Pour cela, la pédagogie de l’Église nous aide à 
accueillir le Fils de Dieu tous les jours de notre vie, et de manière 
toute particulière lors de la fête de Noël. 
Nous entendons ce passage de l’évangile où Jésus nous rappelle 
que « c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme 
viendra » (celui qui se désigne lui-même comme le fils de l’homme 
est bien le fils de Dieu qui fait référence à une vision du prophète 
Daniel au chapitre 7), alors il est bon de vivre ce temps de l’avent. 
Le prophète Isaïe nous donne une piste pour cette préparation qui 
peut prendre la forme du pèlerinage : « Venez ! Montons à la 
montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous 
enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. »  
Reprenons les prophéties de l’ancien testament qui annoncent la 
venue de notre sauveur.        

p. Serard+, curé 
 

1er dimanche de l’Avent 
Is 2,1-5 ; Ps 121, 1-9 ; Rm 13,11-14a ; Mt 24, 37-44 

Pierre-Emmanuel SPAGNOL est nommé au service de la 

paroisse de Fontenay-le-Fleury dans les missions propres 

au diacre et plus particulièrement au service des 

personnes recevant la communion à domicile, et au 

service des ministres extraordinaires de l’Eucharistie à 

leurs proches. Il demeure membre de l’équipe paroissiale 

d’accompagnement des catéchumènes adultes. 

Rendons grâce à Dieu ! 

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


 

NOTRE PAROISSE 
Le secrétariat vous accueille les mardi & vendredi 10h-12h & 14h-16h 

La responsable du catéchisme vous accueille en-dehors des vacances scolaires :  
les mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 11h45 et le mercredi de 14h à 17h et de 18h à 19h. 

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 10h30 
Adoration eucharistique :   - Mardi, de 18h30 à 19h30 
                                                   - Vendredi, de 19h à 19h15 
Confessions :                          - Samedi de 10h à 12h au presbytère (sauf baptême / aumônerie) 

Le Café du Curé :  Après la messe de samedi 9h, le curé vous invite à partager un 

café au presbytère (sauf baptême / aumônerie) 
 

NOS JOIES : Bénédiction des fiançailles d’Audoin de La Goutte et d’Emma Creton 
 

INTENTIONS :  
Samedi 26 : André GITANE, Christian et Monique GERSCHWILER, Famille MALLET-
DUTHEURTRE, Famille CLERMONT-VALLET 
Dimanche 27 : Maryvonne PERY, Pierre CHATELAIN, Archangela Julia DOS SANTOS, 
Julia Archangela DOS SANTOS, Maria Silva FLEVEZ, et action de grâce pour la naissance 
de Paul-Aimery SILUE 
Mardi 29 : Anne-Michèle MALET, Xavier SALONE 
Samedi 3 décembre : Âmes du Purgatoire 
 

LE DENIER DE L’ÉGLISE       
L'Église ne vit que de nos dons. Elle ne reçoit aucune subvention.  
Le denier de l'Église permet à nos prêtres de vivre dignement. La quête dominicale ne sert 
qu'à faire face aux dépenses du fonctionnement de la paroisse. 
Il n'y a pas de montant minimum à donner au denier : tout geste de soutien compte. 
  

 
 
 

 
 
Jeudi 8 décembre 2022 : Heureux les invités ! 
Jeudi 19 janvier 2023 : Le Christ nous donne sa vie et son corps pour notre salut 
Jeudi 16 février 2023 : Accueillir le Seigneur de tout son cœur 
Jeudi 23 mars 2023 : Participer à son offrande par le don de nous-même 
Jeudi 13 avril 2023 : La communion au Christ, source de la communauté 
Jeudi 11 mai 2023 : Pour la gloire de Dieu et le salut du monde 
 

Merci de vous inscrire ! Il est recommandé d’assister à toutes les soirées pour que cette formation soit 
bénéfique. Coupon-réponse à disposition au fond de l’église, ou par mail à  ktmariespagnol@orange.fr  
Une participation de 3€ vous sera demandée à la première séance, pour le livret du participant.  
               →  Nous vous attendons nombreux ! 

mailto:ktmariespagnol@orange.fr


 

AU FIL DE LA SEMAINE 
 

Samedi 26  9h-9h30 Messe de semaine 
 9h30-10h Café du Curé 
 10h-12h Permanence, confessions 
 14h-20h MARCHÉ DE NOËL 
Aumônerie 14h-15h15 : « départs Marche à l’Avent – En quête de lumière » (fin 16h30) 
Enfants 14h-16h30 Atelier bricolages de Noël 
Enfants 16h30 Décoration du sapin & Chants de Noël 
Enfants 17h Conte de Noël 
 18h-19h Messe Dominicale 
 19h-20h Veillée pour la Vie 
  

Dimanche 27 10h-15h30 MARCHÉ DE NOËL 
Enfants 10h-12h  Atelier bricolages de Noël 
1er dimanche 14h Tirage de la Tombola 
de l’Avent 10h30-11h30 Messe Dominicale 
 15h30 DÉSINSTALLATION DU MARCHÉ DE NOËL 
 

Lundi 28 18h-19h           Groupe de prière Le Grain de Sénevé 
 

Mardi 29  17h-18h Catéchisme CE1 
 18h-18h30       Messe de semaine 
 18h30-19h30 Adoration 
 20h30 Préparation 1ere communion (collège/lycée) 
 

Mercredi 30  9h-9h30 Messe de semaine 
Saint André 9h-10h Catéchisme CM1 et CM2 
  17h-18h Catéchisme CE2  
 

Jeudi 1er  9h-9h30 Messe de semaine 
 

Vendredi 2  18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 19h-22h Aumônerie lycéenne 
spectacle 20h30 Sermon du mauvais riche de Bossuet (église) 
 

Samedi 3  9h-9h30 Messe de semaine 
St François-Xavier  9h30-10h30 Catéchisme CE2 
 11h-12h Catéchisme CM1 
 16h30-18h Catéchisme CM2 
 18h-19h Messe Dominicale 
concert 20h Concert de Gospel (Secours Catholique) 
 

Dimanche 4 10h30-11h30 Messe Dominicale 
2nd dimanche de l’Avent 

 

 



Seigneur Jésus, 
regarde avec amour  

les jeunes de notre diocèse  
vers qui l’Église 

se tourne avec confiance ; 
sois béni pour la vie  
que tu leur donnes. 

Envoie sur eux ton Esprit-Saint  
pour qu’ils entendent ton appel 

et donne-leur la grâce de dire oui. 
Permets à nos familles  

de se rendre disponibles  
à la vocation de leurs enfants.  
Père saint, nous t’en prions, 

donne-nous ces prêtres 
dont notre diocèse a tant besoin 

pour annoncer la joie de l’Évangile ! 
Amen 

 

 

AIMER EN VERITE 
 

 

« Les vocations naissent dans la prière et de la prière. » 
Pape François 

L’année de prière pour les vocations est lancée en paroisse  
ce dimanche 27 novembre, 1er dimanche de l’Avent. 

Monseigneur Crepy rappelle combien cette année lui tient à cœur et invite les 
paroisses à s’associer pleinement à cette démarche. 

 

En priant pour les vocations, nous permettons à Dieu de venir toucher davantage les 
cœurs de nos frères et sœurs qui auront ce désir de donner leur vie d’une façon 

particulière. Cette mission est d’autant plus importante qu’elle permet également à 
celui qui la vit de trouver ou renforcer son appel. Prier pour les vocations, c’est aussi 

rendre grâce pour la personne que le Seigneur nous a appelés à devenir et 
souhaiter qu’il comble tout autant nos proches. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LOURDES du 24 au 29 AVRIL  que l’on bâtisse ici une chapelle !  
 

Pèlerinage diocésain présidé par Mgr Luc Crepy, évêque de Versailles. 
Collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille, grands-parents  
et petits enfants, en groupe, malades, brancardiers… 
 

Inscriptions à partir du 8 décembre 2022 et jusqu’au 19 février 2023 
➔ Dépliant à l’entrée de l’église 
➔ Informations : https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/ 

 

→ une petite carte contenant la 
prière vous est distribuée par 
les Marthe et Marie à l’entrée de 
l’église. 

https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/

