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Vous êtes la lumière du monde ! 
 
Vous êtes la lumière du monde nous dit Jésus. 
Quelles sont les deux qualités de cette lumière ? Cette lumière ne 
trouve pas sa source en elle-même. Cette lumière est utile dans 
l’obscurité. 
 
C’est bien parce que nous sommes disciples de Jésus, qui est la vraie 
lumière, que nous nous nourrissons de ses paroles, que nous 
sommes unis à son sacrifice, que nous pouvons nous aussi être 
considérés comme lumière pour le monde. Un peu comme la lune 
qui éclaire la nuit parce qu’elle reflète la lumière du monde, nous 
aussi nous essayons de refléter le Christ pour le monde. 
 
La deuxième considération est une invitation à prendre conscience 
de ce qui fait être en contradiction avec le monde. Si nous sommes 
lumière pour le monde, c’est parce que le monde est dans 
l’obscurité. 
Être disciple du Christ, c’est donc accepter de ne pas aller dans le 
sens du monde malgré les difficultés que cela provoque. 
 

p. Serard+, curé 
   

4ème dimanche du temps ordinaire 
Is 58,7-10 ; Ps 111, 1.4-9 ; 1 Co 2, 1-5 ; Mt 5, 13-16 
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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 Victoire et Marceau FALCK (Samedi 4 à 11h) 
NOS PEINES : Gilles BORNEQUE (Mercredi 8 à 15h) 
 

NOS INTENTIONS DE MESSE : 
Samedi 4 : Saverio SPATAFORA 
Dimanche 5 : Bernard VUILLAUME, Raymond BARILLE, Hala GMIRA, Alain FLURY, Famille 
BANCEL 
Mardi 7 : Famille DRANSART 
Mercredi 8 : Bernard et Denise ANZEMBERG 
Samedi 11 : Hala GMIRA, Pierre KARRIERE et ses petits-enfants Iban et Maïana, les familles 
KARRIERE-COURRIEU-DESMULES-GONDRAN 
 

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  
 

VENDREDI 10 FEVRIER 
à la demande de la CEF (Conférence des Évêques de France) journée de jeûne et de prière 

pour le respect de la vie humaine. En résonnance avec le débat sur la fin de vie. 
 

SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 FEVRIER 
→ Vente de gâteaux pour financer les JMJ pour le groupe St Cyr-Fontenay-Bois d’Arcy 

 

DIMANCHE 12 FEVRIER 
→ Vente de gâteaux à la sortie de la messe de 10h30 par les guides d’Europe 

 de la patrouille à la 2ème Saint-Quentin en Yveline 
→ Louange, Chapelet de la Miséricorde Divine et prière d’intercession à 15h 
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AU FIL DE LA SEMAINE 
 

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 (vente gâteaux JMJ) 
  

Dimanche 5 10h30-11h30 Messe Dominicale (vente gâteaux JMJ) 
 

Lundi 6 18h-19h           Groupe de prière Le Grain de Sénevé 
Martyrs du Japon 
 

Mardi 7  17h-18h Catéchisme CE1 
 18h-18h30       Messe de semaine 
 18h30-18h45 Adoration des enfants 
 18h30-19h30 Adoration 
  

 

Mercredi 8   9h-9h30 Messe de semaine                                                                
9h30-10h30 Catéchisme CM1  

 15h Obsèques Gilles BORNEQUE 
 17h-18h Catéchisme CE2 
 

Jeudi 9 9h-9h30 Messe de semaine 
   

Vendredi 10  10h30 Obsèques Giuliana GIORIA 
Sainte 18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
Scholastique 19h30-22h Veillée de prière confirmations 
 

Samedi 11 9h-9h30 Messe de semaine 
 9h30-10h30 Catéchisme CE2 
 9h30-10h30 Aumônerie 4ème  
 10h-11h Aumonerie 3ème  
 11h-12h Catéchisme CM1 
 11h-12h Aumônerie 6ème  
 11h30-12h30 Aumônerie 5ème  
 15h-16h Eveil à la foi 
 16h30-18h Catéchisme CM2 
 18h-19h Messe dominicale – sacrement des malades 
  

Dimanche 12 10h30-11h30 Messe dominicale – sacrement des malades 
 11h30-14h déjeuner Lève Toi Et Chante !   

 

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. 
 

Vocations féminines - Les rendez-vous pour les jeunes femmes de 18 à 35 ans 
 

→Samedi 18 février 2023 de 10h à 16h rue du Bac - Paris (visite du lieu de pèlerinage et de la salle 
des martyrs aux MEP) 
→Vendredi 24 mars 2023 de 20h30 à 21h30 en visio : une sœur te répond (lien à venir) 
→Dimanche 30 avril 2023 de 12h30 à 16h30 au Cénacle - Versailles (pluralité des vocations dans 
l'Église : quelques clés de discernement) 
→Un week-end de juin ou juillet à Blaru (découvrir la vie consacrée dans sa diversité) 

                 Contact : sœur Rosalie Céline Amoussou
 vocations@catholique78.fr        
              07 58 80 52 72  
 

 
 

3 Conférences proposées par l’AFC 
 
 

Jeudi 9 février :  
L’autorité dans la famille ? 
 
Mercredi 15 février :  
La beauté peut-elle nous aider à vivre ? 
 
Jeudi 16 mars :  
Genre, recul du mariage et dénatalité, 
quel avenir pour la famille ? 
 
 

 
Réservation recommandée sur : 

Afc78lechesnay@gmail.com 
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