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Qui n’a pas envie d’être heureux ? 
 
La question peut surprendre tant la réponse semble évidente.  
Le sommet de ce bonheur est la béatitude : c’est-à-dire la contemplation de 
Dieu.  
Alors ce bonheur est-il actuel dans nos conditions de vie actuelle ?   
La question peut réellement se poser tant nous pouvons avoir du mal à le voir 
dans le monde. La discrétion de Dieu semble être un obstacle à notre bonheur. 
 
À cette question, Jésus semble répondre non et oui : 
 
- Non parce que la plupart des béatitudes sont écrites au futur. Il nous faut 
attendre pour être parfaitement consolé, rassasié, justifié… comme la vierge 
Marie le disait à sainte Bernadette Soubirou : « Je ne vous promets pas de vous 
rendre heureuse en ce monde mais dans l’autre » (18 février 1858 – 3ème 
apparition)… il nous faut encore être patient. 
 
- Oui. Oui, nous pouvons vivre cette béatitude pour deux raisons.  
D’abord parce que deux béatitudes sont écrites au présent : « Heureux les 
pauvres de cœur » et « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le 
royaume des cieux est à eux ». Ensuite, parce que notre espérance nous pousse 
à déjà accueillir la sainteté dès maintenant. 
 
Le pape Benoit XVI écrivait dans « Jésus de Nazareth » : « Les Béatitudes sont 
la transposition de la croix et de la résurrection dans l'existence des disciples». 
Le vrai, le seul moyen de vivre les béatitudes est de nous associer au crucifié. 
 

p. Serard+, curé 
   

4ème dimanche du temps ordinaire 
So 2,3 et 3,12-13 ; Ps 145, 7-10 ; 1 Co 1, 26-31 ; Mt 5, 1-12a 
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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) 
 

 

NOS JOIES : 
Baptême de Cléo NAPOLETANO (Samedi 28 à 11h) 
Entrée en catéchuménat d’Hannah LEVEILLE et d’Ethan DARAS (Dimanche 29 à 10h30) 
 

NOS PEINES : 
Raymond BARRILLE (Mardi 31 à 10h), Bernard PONS (Mercredi 1er à 10h30), Giuliana GIORA 
(Vendredi 3 à 10h30) 
 

NOS INTENTIONS DE MESSE : 
Samedi 28 : Famille CLERMONT-VALLET 
Dimanche 29 : Monique DEQUERER 
Samedi 4 : Saverio SPATAFORA 
Dimanche 5 : Bernard VUILLAUME 
 

 

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 :       01 34 60 06 05 / paroisse.fontenay.fleury@gmail.com  
 

CE DIMANCHE 29 JANVIER : QUÊTE DE L’ORDRE DE MALTE EN FIN DE MESSE 
Forte de ses 12 900 bénévoles et ses 2 000 salariés en France et dans le Monde, 

l’association met tout en œuvre pour apporter une aide aux personnes les plus en détresse au 
travers d’actions de proximité pour lutter contre la précarité avec ses 100 délégations,  34 
Unités Départementales d’intervention, pour des actions de secourisme reconnues.  13 
établissements sanitaires et médico-sociaux tournés vers un accompagnement individualisé. 
Des combats historiques menés à l’International en matière de santé materno-infantile, mais 
aussi dans le secteur de la prise en charge des personnes atteintes de la lèpre. 
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AU FIL DE LA SEMAINE 
 

 

Samedi 28 9h-9h30 Messe de semaine 
St Thomas 9h30-10h30 Catéchisme CE2 
d’Aquin 11h-12h Catéchisme CM1 
 11h-12h Baptême Cléo NAPOLÉTANO 
 14h30-16h Catéchisme CM2 
 15h-16h Eveil à la foi 
 18h-19h Messe dominicale 
  

Dimanche 29 9h45 RDV salle Notre-Dame pour les familles du Catéchisme 
  10h30-11h30 Messe St Joseph (Quête Ordre de Malte)  
 

Lundi 30 18h-19h           Groupe de prière Le Grain de Sénevé 
 

Mardi 31  10h Obsèques Raymon BARILLE 
Saint Jean 17h-18h Catéchisme CE1 
Bosco 18h-18h30       Messe de semaine 
 18h30-19h30 Adoration 
 

Mercredi 1er   9h30-10h30 Catéchisme CM1  
Saint Ambroise 9h-10h Catéchisme CM2 
 9h-9h30 Messe de semaine 
 10h30 Obsèques Bernard PONS 
 17h-18h Catéchisme CE2 
 

Jeudi 2 9h-9h30 Messe de semaine 
Présentation du Seigneur   
Vendredi 3  10h30 Obsèques Giuliana GIORIA 
 18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 19h-22h Aumônerie lycéenne 
 

Samedi 4  9h-9h30 Messe de semaine 
de la Sainte 9h30-10h30 Catéchisme CE2 
Vierge 11h Baptême Victoire et Marceau FALCH 
 11h-12h Catéchisme CM1 
 14h-19h Retraite de Profession de Foi (5ème ) 
 18h-19h Messe Dominicale 
  

Dimanche 5 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 ou des 
 produits d’hygiène dans les caisses qui sont placées au fond de l'église  
lors des 2 messes dominicales.                                                         Merci de votre générosité !                                                                      

  



AIMER EN VERITE 
 

Le Secours Catholique de Fontenay-le-Fleury se lance cette 
année dans une nouvelle et belle aventure : l’accueil d’un 
enfant dans une famille Fontenaysienne durant une semaine 
des vacances d’été, sur son lieu de vacances ou à Fontenay. 
Ce projet concerne des enfants qui n’ont pas la chance de partir 
en vacances. Une famille s’est déjà manifestée. 

Alors si ce projet vous tente, contactez le plus tôt possible le 07 84 33 64 92, afin de connaître 
les modalités car la première commission se réunit courant mars. 
Pour l’année prochaine, nous en reparlerons en octobre prochain afin de permettre à plus 
d’enfants de partir en vacances et à plus de familles de Fontenay de les accueillir. 
 

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 
etbénédiction 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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