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Saint Jean-Baptiste 
 
Ce dimanche, l’Église nous donne à contempler Jean-Baptiste qui 
est à la fois reconnu comme étant le dernier des prophètes, c’est-à-
dire le dernier à désigner Jésus comme étant le Messie (celui qui 
allait réaliser la promesse divine) et, en quelque sorte, le premier 
des témoins du ministère de Jésus.  
 
Jean Baptiste nous montre ce qu’il y a de commun au prophète et 
au disciple : être focalisé sur le Fils de Dieu, celui qui se fait 
connaître comme étant le fils de l’homme. 
 
Ce témoignage, nous le recevons et il attire notre attention sur 
notre propre témoignage : nous qui nous reconnaissons comme 
disciples, nous sommes invités à nous considérer comme 
prophètes. La maxime de notre vie de prophète et disciple pourrait 
se résumer ainsi : « convertissez-vous et croyez en l’évangile ». 
    

p. Serard+, curé 
 
 

2ème dimanche de l’Avent 
Is 11,1-10 ; Ps 71, 1-2.7-8.12-13.17 ; Rm 15,4-9 ; Mt 3, 1-12 

 

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. 

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


 

NOTRE PAROISSE 
ATTENTION :  

Exceptionnellement le secrétariat sera fermé mardi 6 décembre ! 
Le secrétariat vous accueille habituellement 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 PEINES : René BATAIL (mardi 6 décembre à 14h30) 
 
Samedi 3 décembre : Âmes du Purgatoire 
Dimanche 4 : Monique DEQUERER, Colette CHEVRE, Marcel CHEVRE, Catherine 
CHEVRE 
Mardi 6 : Nicole DUQUENOY 
Dimanche 11 : Claude Stéphane BOGUI, Pierre Marion BOGUI 
 

 

CE DIMANCHE ! 
→ Vente de fraternels (gâteaux) par le Secours Catholique à la sortie de la messe 
→ Louange, Chapelet de la Miséricorde Divine et prière d’intercession à 15h 
  

 
 
 

 
 
 
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 ! 
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AU FIL DE LA SEMAINE 
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  du Secours Catholique (église) 
 

Dimanche 4 10h30-11h30 Messe Dominicale (vente par le Secours Catholique 
2nd dimanche de l’Avent                                                                    de fraternels à la sortie de la messe) 
 

Lundi 5 18h-19h           Groupe de prière Le Grain de Sénevé 
 

Mardi 6  14h30 Obsèques René BATAIL 
Saint Nicolas 17h-18h Catéchisme CE1 
 18h-18h30       Messe de semaine 
 18h30-18h45 Adoration des enfants 
 18h30-19h30 Adoration 
 

Mercredi 7  9h-10h Catéchisme CM1  
Saint Ambroise 9h-10h Catéchisme CM2 
 9h-9h30 Messe de semaine 
 9h30-10h30 Confessions CM2 

 17h-18h Catéchisme CE2 
 

Jeudi 8 9h-9h30 Messe de semaine 
Immaculée  9h30-10h30 Chapelet  
Conception  (mystères lumineux) 
formation 20h30-22h30       de la messe 
 

Vendredi 9  18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 20h-21h Confession des confirmands 
 

Samedi 10  9h-9h30 Messe de semaine 
Notre-Dame 9h30-10h30 Catéchisme CE2 
de Lorette 9h30-10h30 Aumônerie 4ème  
 10h-11h Aumônerie 3ème  
 11h-12h Catéchisme CM1 
 11h-12h Aumônerie 6ème  
 11h30-12h30 Aumônerie 5ème  
 16h30-18h Préparation au baptême – 3ème étape 
 18h-19h Messe Dominicale 
 19h Prière des mères 
 

Dimanche 11 9h30 Répétition LTEC ! 
3ème dimanche 10h30-11h30 Messe Dominicale 
de l’Avent 10h30-14h30 Préparation au baptême 0-3ans  
concert 15h-17h45 Concert Ensembe Helios (salle Notre-Dame) 



 

LES TRADITIONS CHRÉTIENNES DE L’AVENT 
 
 

Le sapin illuminé  
On associe les symboles de la vie et de la lumière : parce qu'ainsi éclairé, il associe 
deux symboles religieux, celui de la vie et celui de la lumière. En effet, le sapin de-
meure vert pendant tout l'hiver alors que le reste de la nature semble mort. Il est donc 
symbole de vie. La flamme du cierge rappelle l'étoile de Bethléem qui éclaire la nuit, 
comme Jésus en venant dans le monde éclaire tous les hommes. 
 

Le calendrier de l’Avent 
Cette tradition trouve ses origines au XIXe siècle, dans les familles protestantes alle-
mandes, où l’on donnait chaque matin pendant cette période des images pieuses aux 
enfants. 
L’Avent est, par excellence, le temps liturgique de l’attente. À partir du quatrième di-
manche avant Noël, les catholiques se préparent à « l’avènement » (c’est l’origine du 
mot Avent) du Messie promis aux hommes depuis le péché originel d’Adam et Ève, 
dans la nuit de Noël. Il s’agit bien sûr de célébrer la naissance de l’enfant Jésus à 
Bethléem, mais aussi sa venue actuelle dans le cœur des fidèles. L’attente pendant 
l’Avent est aussi un appel à veiller : durant cette période, les chrétiens se rappellent 
qu’ils attendent le retour de Jésus parmi les hommes, à la fin des temps.  
 

La crèche  
Le mot crèche, qui vient du latin Cripia, désigne communément la mangeoire d’ani-
maux où est né Jésus, dans une grotte aménagée en étable à Bethléem. C’est saint 
François d’Assise qui a mis en scène au XIIIe siècle les premières crèches vivantes à 
Greccio, en Italie.  Peu à peu, la coutume s’est répandue. 
En France, c’est la Révolution qui, en interdisant les crèches publiques, a participé à 
la propagation des crèches dans les foyers.  
La crèche, page d’Évangile concrète racontée en santons, peut s’avérer un appui dans 
la prière vers Noël : elle est comme un oratoire familial dressé dans la maison. 
 

La couronne de l'Avent 
Ornée de 4 bougies pour chaque dimanche précédant Noël, elle a été inventée par un 
pasteur de Hambourg, en Allemagne au 19e siècle. Chaque matin, il allumait un petit 
cierge de plus et, chaque dimanche, un grand cierge. La coutume n’a retenu que les 
grands. Ces bougies symbolisent les étapes du salut avant la venue du Messie :  
♦ La première est le symbole du pardon accordé à Adam et Ève. 
♦ La deuxième est le symbole de la foi des patriarches en la terre promise. 
♦ La troisième est le symbole de la joie de David célébrant l'alliance avec Dieu. 
♦ La quatrième est le symbole de l'enseignement des prophètes annonçant un règne 
de justice et de paix. 
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