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UN PRÉNOM… 
Nous écoutons aujourd’hui l’Évangile des prénoms. Il y en a 5 différents dans 
ce court texte…. 

Une naissance approche, le choix délicat d’un prénom ou de plusieurs est 
toujours un évènement familial marquant, aussi joyeux qu’important. Quelle 
responsabilité pour des parents de donner un prénom pour toute une vie ! On 
se souvient même parfois du moment où le choix s’est opéré : en week-end en 
amoureux un peu avant la tempête de la naissance, à une bonne table de 
restaurant, ou au dernier moment dans la voiture quand bébé arrive plus tôt 
que prévu… 

Dans la tradition biblique, quand Dieu donne un prénom c’est pour une 
mission bien particulière. Nous connaissons Abraham qui s’appelait Abram 
ou encore Pierre qui était Simon. 

Dans l’évangile de ce dimanche nous entendons plusieurs prénoms dont deux 
pour l’enfant à naître. Joseph, juif pieux, accepte de ne pas choisir le prénom 
de celui qui va venir mais c’est bien lui qui donnera à cet enfant le nom de 
Jésus. La mission de ce bébé est ainsi déjà signifiée par son prénom : « le 
Seigneur sauve ». La prophétie d’Isaïe rappelée par Matthieu et entendue en 
première lecture nous rappelle que celui qui doit venir nous sauver est 
l’Emmanuel : « Dieu avec nous ». 

Quelle grâce que celui qui nous sauve est bien ce Dieu qui est avec nous, 
présent à nos côtés et qui ne cesse de se donner dans l’eucharistie. Préparons 
nos cœurs à l’accueillir ! Et profitons de ce dimanche pour nous interroger sur 
le sens de notre prénom et quelle peut bien être notre mission ? 

Pierre-Emmanuel Spagnol, diacre 

 

4ème dimanche de l’Avent 
Is 7,10-16 ; Ps 23, 1-2, 3-4ab, 5-6 ; Rm 1, 1-7 ; Mt 1, 18-24 
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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. 

 

NOTRE PAROISSE 
 

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 : André LANZELLOTTI (obsèques mercredi 14 à 14h30) 
Emmanuelle TRANQUILLE (obsèques vendredi 23 à 10h30) 
 
NOS JOIES : 
 Baptêmes : 
17 décembre  11h : Augustin YON 
 15h : Antoine BOURGOIN 
 
NOS INTENTIONS DE MESSE 
Samedi 17 à 18h : Jacques HEMMERDINGER, Louise HEMMERDINGER, les familles 
LARAVINE et CHAN NING YEN 
Dimanche 18 : Famille RODRIGUES, Famille BLIVET, Denise DURAND (+), Philippe 
CHAPPUY, Général Jean LETHIEC, Famille SCARPA, Nicole BISSON, Roger MANCIOT, 
Patrick MASSÉ 
Jeudi 22 : André MICHY 
Dimanche 25 : Lucile PRADEL, Jacqueline ROY, Monique LE BOURVELLEC, Remingjan 
GROCHOLSKI, Jean-Claude GIRARD 
Samedi 31 décembre : Famille CLERMONT-VALLET 
Samedi 7 janvier : Ana SOLBES 
Dimanche 8 janvier : Jacqueline ROY 
 

 



 
  

AU FIL DE LA SEMAINE 
 

 

Samedi 17 9h-9h30 Messe de semaine 
 10h-12h Confessions - presbytère 
 9h30-10h30 Catéchisme CE2 
 11h-12h Catéchisme CM1 
 11h-12h Baptême Augustin YON 
 15h-16h Baptême Antoine BOURGOIN 
 15h-16h Eveil à la Foi 
 16h30-18h Catéchisme et confession CM2 
 18h-19h Messe dominicale 
 

Dimanche 18 10h30-11h30 Messe dominicale 
 15h-17h Confessions – église 
Lundi 19  18h-19h Le grain de senevé 
Mardi 20  18h 18h30 Messe 
 18h30-19h30 Adoration 
Mercredi 21 9h-9h30  Messe 
Jeudi 22 9h-9h30  Messe 
Vendredi 23 10h30 Obséques Emmanuelle TRANQUILLE 
 18h30 Messe 
 19h Adoration 
Samedi 24 9h Messe 
 10h-12h Confessions - église 
 19h Messe 
 23h Messe 
Dimanche 25 10h30 Messe 
Lundi 26 18h Le grain de senevé 
Mardi 27  18h 18h30 Messe 
 18h30-19h30 Adoration 
Mercredi 28 9h-9h30  Messe 
Jeudi 29 9h-9h30  Messe 
Vendredi 30  18h30 Messe 
 19h Adoration 
Samedi 31 9h Messe 
 18h Messe 
Dimanche 1janvier 10h30 Messe 

  

 

 

 

 

 



 
 

                NOËL 
CONFESSIONS 

Dimanche 18 décembre : 15h-17h 
Samedi 24 décembre : 10h-12h 

 
MESSES 

SAMEDI 24 : 18h30 veillée de noël 
Samedi 24 : 19h 
Samedi 24 : 23h 

Dimanche 25 : 10h30 
  

COMMENT MIEUX SE COMPRENDRE ET S'AIMER ? 
Mariés ou non, votre couple va bien ou traverse quelques difficultés, vous êtes chrétien ou 
pas, venez comme vous êtes au Parcours Alpha Couple de Saint Cyr - Bois d'Arcy - Fontenay 
le Fleury 2023. Ce parcours se déroule sur 8 soirées. À chaque soirée vous vous retrouvez 
en tête à tête autour d'un repas aux chandelles. Au cours de ce repas un exposé est fait pour 
amorcer et nourrir vos échanges en couple. Première soirée le mardi 31 janvier 2023. 
N'hésitez pas à contacter Xavier-Yves et Laurence COZANET (xavieryves.cozanet@neuf.fr). 
- calendrier et programme 

Mardi 31 janvier - Poser les bons fondements 
Mardi 14 février - L’art de la communication 
Mardi 7 mars - La résolution des conflits 
Mardi 21 mars - La puissance du pardon 
Mardi 11 avril - L’impact de la famille 
Mardi 9 mai - Une sexualité épanouie 
Mardi 23 mai - Donner et recevoir de l'amour 
Mardi 6 juin - Soirée festive 
 

DANS NOTRE DIOCÈSE : 
Actuellement, plusieurs lieux de vie ecclésiale, presbytères ou maisons paroissiales, st 
vacants et attendent les nouvelles familles désireuses de vivre une expérience riche de sens, 
de liens, de joie en devenant Foyers d’Accueil ! 
Si vous vous sentez appelés à vivre une telle mission ou si vous connaissez des jeunes 
couples désireux de partager quelques années de leur vie de jeune famille, au service d’une 
communauté paroissiale ou d’un groupe d’étudiants, contactez-nous ! 

Plus d’informations : https://www.catholique78.fr/2021/05/20/devenir-foyer-daccueil-une-

mission-pour-la-famille/. 
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