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« Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » 
 
 
Cette phrase prononcée par Jean est d’une profondeur sans limite. 
Le prêtre la prononce avant de nous offrir Jésus dans l’Eucharistie à 
chaque messe. Le prêtre, comme saint Jean, a donc pour mission de 
nous montrer et de nous révéler qui est Jésus. Par cette phrase, nous 
pouvons comprendre que Jésus est l’unique qui peut tous nous 
sauver et combien son amour pour les hommes est infini, au-delà de 
notre pauvre pensée. 
Mais cette phrase remonte bien avant la venue de Jésus. Les fêtes 
juives de Pessa’h et les jours de pain sans levain commémorent la 
libération du peuple hébreux de l’emprise des Égyptiens par Moïse. 
C’est à ce moment-là qu’un agneau par famille était égorgé pour 
fêter la Pâque. 
Mais ici, il est question de « l’Agneau de Dieu » prévu depuis toute 
éternité pour s’offrir en sacrifice pour le salut du monde. Jean-
Baptiste ne vient pas parler seulement aux juifs mais aux hommes 
du monde entier. « C’est lui le Fils de Dieu. » Par cette affirmation, 
Jean reconnaît le Messie en la personne de Jésus. 
 
     Adèle Landowski, Regnum Christi 
  

2ème dimanche du temps ordinaire 
Is 49,3.5-6 ; Ps 39, 2.4.7-11 ; 1 Co 1, 1-3 ; Jn 1, 29-34 
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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 10h30 à 12h au presbytère (sauf baptême/aumônerie) 
 

 

ATTENTION ! 
Le Père sera en déplacement du 12 au 27 janvier. 

Durant cette période, ni messes de semaine, ni adoration, ni confession. 
Seules les messes dominicales seront maintenues. 

 

 

 

NOS INTENTIONS DE MESSE 
Samedi 14 : Monique LANCE 
Dimanche 15 : Colette DUJANY, Geneviève MIARD, Anne-Marie SAUVEL, Jean et Anne-Marie 
TASSIN 
Samedi 21 : Thomas-Pascal CARLOTTI 
Dimanche 22 : Michèle MAUGER, Famille COTTE-LESAFFRE, action de grâce pour Yolande 
GALLENE-BAMBY 
 

 

SACREMENT DES MALADES – 11 et 12 février 
« Si l’un de vous est malade, qu’il fasse appeler les anciens de la communauté qui prieront pour lui en 
pratiquant une onction d’huile au nom du Seigneur. Leurs prières, inspirées par la foi, sauveront le 
malade, le Seigneur le relèvera, et s’il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. » Jc 5, 14-15 
 

Le samedi 11 février au cours de la messe de 18h et le dimanche 12 février au cours 
de la messe de 10h30, il vous sera proposé de recevoir le sacrement des malades. Si 
vous êtes intéressé par cette proposition, vous pouvez vous signaler en contactant le 
secrétariat paroissial :                                 téléphone : 01 34 60 06 05 
                                                                          e-mail : paroisse.fontenay.fleury@gmail.com  
 

Pèlerinage à Notre Dame de Fátima au Portugal du 11 juin au 16 juin tout inclus 
Le dossier d'inscription comprenant un chèque de 250€ et la photocopie de la pièce d'identité 
que vous utiliserez pour ce pèlerinage (votre carte d'identité ou votre passeport) est à remettre 
à adame Dulce Antono 01 30 80 21 93  
Coût 550€ par personne, vol, hôtel et repas inclus (le solde devra être réglé le 11 mai 2023) 
Chèque à l'ordre de : As les Clayes    informations : celinantono@aol.com  
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AU FIL DE LA SEMAINE 
 

 

Samedi 14 9h30-10h30 Catéchisme CE2 
 11h-12h Catéchisme CM1 
 16h30-18h Catéchisme CM2 
 18h-19h Messe dominicale (quête impérée pour l’éducation chrétienne) 

 
Dimanche 15 10h30 Messe dominicale (quête impérée pour l’éducation chrétienne) 

 
Lundi 16 18h Le grain de senevé 
 
Mardi 17  17h-18h Catéchisme CE1 
St Antoine  
 
Mercredi 18 9h-10h Catéchisme CM1 
 9h-10h Catéchisme CM2 
 17h-18h Catéchisme CE2 
 
Jeudi 19 20h30 MOOC de la messe  
 
Vendredi 20 18h30 Messe 
 19h Prière des Pères 
 
Samedi 21 9h-9h30 Messe de semaine 
 10h30-12h Confessions - presbytère 
 9h30-10h30 Catéchisme CE2 
 9h30-10h30 Aumônerie 4ème 

 10h-11h Aumônerie 3ème 
 11h-12h Catéchisme CM1 
 11h-12h Aumônerie 6ème 
 11h30-12h30 Aumônerie 5ème 

 18h-19h Messe dominicale 
 19h Prière des Mères 
Dimanche 22 10h30-11h30 Messe dominicale 
 

 

Le Secours Catholique a besoin de vous !  
 

Les stocks alimentaires sont quasiment vides et il ne reste que des pâtes à 
distribuer aux personnes accompagnées. Vous pouvez leur offrir une 
meilleure alimentation en déposant des denrées alimentaires non 
périssables dans les caisses qui seront placées au fond de l'église lors 
des 2 messes dominicales (à partir du week-end du 21 janvier).  
                                                                                                     Merci de votre générosité ! 



  

AIMER EN VERITE 
 

Préparation Spirituelle à la Naissance à partir du 1er février :  
                                                     vous attendez un enfant pour mai, juin ou juillet 2023 ? 
Offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" 
dans le sein de sa maman, en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la 
Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. 
 

Un parcours débute le mercredi 1er février 2023 à 20 h30 (lieu : à préciser sur Versailles) 
Renseignements et inscription : Association privée de fidèles : "Préparation Spirituelle à la 
Naissance"                         Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr 
                                                                     http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/      
 

CYCLOSHOW FILLES à BOIS D’ARCY SAMEDI 4 FEVRIER 
« Mon corps, un trésor pour la vie » pour nos ados et préados (filles de 10 à 14 ans) 

Un atelier pour apprendre à connaitre son corps, apprivoiser les changements de la puberté, 
découvrir la puissance de vie qui est en chacun. Autant d'éléments qui permettent au jeune de 
se sentir valorisé, de prendre soin de lui et de grandir dans le respect de l'autre. 
Une journée mère-fille de 10h15 à 17h00 à la Maison paroissiale de Bois d’Arcy. 

Inscription :  https://cycloshow-xy.fr/ateliers/104060/   
Tarif journée : 45 euros/ binôme (parent/jeune) à régler directement sur le site. 

+ d’infos: : https://youtu.be/mafSDPpP3Tg  
 

Veufs et veuves : trois nouvelles propositions selon les âges 
 

Le mouvement "Espérance et Vie - veuvage" propose différents rendez-vous, tous destinés à 
vivre un moment privilégié d'encouragement mutuel pour avancer sur notre nouveau chemin 
de vie :  
-Rando-veuvage (groupes par tranche d'âge) le samedi 4 février de 13h15 à 17h à proximité de 
Versailles.  
-Journée-veuvage pour les aînés le mardi 28 mars de 9h30 à 17h au Cénacle à Versailles.  
-Des nouveaux groupes de parole à proximité de chez vous sont en train de se constituer : selon 
votre âge et votre disponibilité venez découvrir notre mouvement (en lien avec la pastorale familiale du 
diocèse de Versailles) et expérimenter le réconfort que procure l'échange sur ce que nous vivons.  
 

              Inscriptions et infos sur nos autres propositions :      www.esperance-et-vie-yvelines.fr 
                        09 83 38 00 47 (Quidi de Saint Sauveur) esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 
 

2ème édition de la Journée diocésaine des grands-parents samedi 25 mars 2023 
sur le thème : ANNONCER L’ESPERANCE 

Grands-parents, vous êtes tous invités de 9h à 17h autour de notre évêque, au Lycée St Jean 
Hulst à Versailles. Au programme : louange, prière, témoignages, messe, ateliers et 
bénédiction des grands parents. 
Avec la présence et l’intervention de Martin Steffens. 
Informations et inscriptions avant le 5 mars : famille@catholique78.fr  ou 01 30 97 68 78 
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