
 

Dominicales 
     Du 19 mars 2023                                                         n° 562 

      Presbytère 01 34 60 06 05        e-mail :paroisse.fontenay.fleury@gmail.com 
      Site Internet : www.paroisse-fontenay.com 
      Page Facebook : https://www.facebook.com/paroisseFontenayLeFleury/ 

 

 

Deuxième scrutin 
 

Pour le second scrutin, nous entendons cet évangile de la guérison de l’aveugle 
né. Jésus voit un aveugle de naissance. Cette rencontre ne semble pas particu-
lièrement désirée, ni par Jésus, ni par l’aveugle. Pourtant cette rencontre a lieu 
« pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui ». Jésus crache à terre, une 
fois la salive de Jésus et la terre mêlés, puis appliqués sur les yeux de l’aveugle, 
Jésus lui dit d’aller se laver dans la piscine de Siloë. 

Adam (Adama signifiant en hébreu terre) est appelé ainsi car il est modelé à 
partir de la terre (Gn 2, 7).  
Jésus intervient pour soigner le fils d’Adam dont l’humanité est blessée.  

Saint Augustin faisait remarquer que : « L’aveugle se lava les yeux à la piscine 
de Siloé, Siloé qui veut dire envoyé. Autrement dit, il fut baptisé dans le Christ. 
Si donc Jésus lui ouvrit les yeux en le baptisant en lui, d’une certaine manière 
on peut dire qu’il fit de lui un catéchumène quand il lui fit une onction sur les 
yeux. » 

Celui qui a été vu par Jésus peut enfin voir Jésus et se prosterner devant lui 
pour l’adorer. Ce scrutin est l’occasion de prier pour les catéchumènes et de 
demander la grâce de l’adoration. 

 
       p. Serard+, curé 
 
 

4ème dimanche de Carême, Laetare 
1 S, 1b.6-7.10-13a ;  Ps 22, 1-6 ; Ep 5, 1-41 ; Jn 9, 1-41 
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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 : 2nd scrutin d’Aïda (19 mars à 10h30), baptême de Matthew RICHARD (18 mars 
à 15h), 1ère communion d’Eva BULATY (25 mars à 18h) 
 

NOS PEINES : Bridget RICHIR (date et horaires à venir) 
 

NOS INTENTIONS DE MESSE : 
Samedi 18 : Monique LANEE, Gilberte LATHIERE, Thomas-Pascal CARLOTTI, Famille 
MALLET-DUTEURTRE 
Dimanche 19 : André LANZELLOTTI, Denise DURAND, Pierre JEGOU, Jacques PETIT, 
famille PETIT, familles JEGOU-BEBIN, Famille KARRIERE GREGY, action de grâce pour Eliott 
FERREIRA 
Samedi 25 : Jean-Paul HERVIEU, Fernande BÂLÉ, Jean-Marc BÂLÉ, Maria Madalena DOS 
SANTOS, Jacques du GARDIN, Christian et Marie-France de TERNAY, famille CLERMONT-
VALLET. Monique PAILLUSEAU, Nathalie du GARDIN et en action de grâce pour la 1ère 
communion d’Eva BULATY. 
Dimanche 26 : Emmanuelle TRANQUILLE, Sylvestre ROGERIO SILVA, Maria RAMOS SILVA, 
Adelaïde Maria DE LUZ 
 

RESULTATS FINANCIERS DE LA PAROISSE - 2022 

En 2022 les charges courantes de la paroisse ont été de 61 700 € alors que les produits 

courants ont été de 68 500 €. Un grand merci aux organisateurs du Marché de Noël (seule 

manifestation de l'année avec 3 600 € de bénéfice). Un grand merci aux donateurs des 

quêtes qui ont permis d'atteindre un montant significatif (35 900 €). 

L'ensemble de ces actions a permis à la Paroisse de présenter un résultat positif cette année. 
 

#Soirée vocation féminine : une sœur te répond ! vendredi 24 mars 20h30-21h30 

Visio pour les jeunes femmes de 18 à 30 ans : une opportunité pour : poser ses questions, 

rencontrer d'autres filles qui s'interrogent sur une vocation consacrée, rencontrer les sœurs 

au service des vocations féminines notre diocèse.  Pour rejoindre la réunion : 

https://us06web.zoom.us/j/85657984666?pwd=LzZObmFLN1JVSmtPY2VQQlJXWDQ3dz09 

ID de réunion : 856 5798 4666                Code secret : 948231 
 

 

http://r.catholique78.fr/lnk/AV8AAA9zTQgAAAARiOAAAE_UBwYAAAAAyEUAAAAAABX4-QBkEasIFw0VLQ36T5mdzXlzsm1ZKgAGSUU/13/pDiPKg0xrKs2lRRgM9mX7Q/aHR0cHM6Ly91czA2d2ViLnpvb20udXMvai84NTY1Nzk4NDY2Nj9wd2Q9THpaT2JtRkxOMUpWU210UFkyVlFRbEpYV0RRM2R6MDk


 

 

AU FIL DE LA SEMAINE 
 

Samedi 18 9h-9h30 Messe de semaine 
 10h-12h Célébration pénitentielle Catéchisme & Aumônerie  
 14h-17h30 Retraite de profession de foi 
 15h Baptême Matthew ROCHARD 
 15h-16h Eveil à la foi 
 18h-19h Messe dominicale 
 19h Prière des Mères 
  

Dimanche 19 9h30 Preparation au baptême 3-5 ans 
Laetare 10h30-11h30 Messe dominicale 
 

Lundi 20 18h-19h           Groupe de prière Le Grain de Sénevé 
St Joseph 
Mardi 21  17h-18h Catéchisme CE1 
 18h-18h30 Messe de semaine 
 18h30-19h30 Adoration 
 

Mercredi 22   9h-10h Catéchisme CM2 
 9h-9h30 Messe de semaine                                                                

9h30-10h30 Catéchisme CM1  
 17h-18h Catéchisme CE2 
 20h30 Formation catéchistes 
  

Jeudi 23 9h-9h30 Messe de semaine 
 20h30 MOOC de la messe 
 

Vendredi 24  16h-17h Chemin de Croix 
 18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 

Samedi 25 9h-9h30 Messe de semaine 
Annonciation 9h30-10h30 Catéchisme CE2 
du Seigneur 9h30-11h30 Inittiation florale session 1 
 11h-12h Catéchisme CM1 
 16h15-17h45 Préparation au baptême & communion Collège 
 16h30-18h Catéchisme CM2 
 18h-19h Messe dominicale  
 19h30 Professions de Foi 
  

Dimanche 26 9h45 RDV familles du catéchisme 
Changement  10h30-11h30 Messe St Joseph (Quête impérée C.C.F.D.) 
d’heure ! 10h30-14h30 Préparation au baptême 3-5ans 
    

 

Jeudi 23 mars à 20h diffusion du film « Reste un peu »  (cinéma de St Cyr l’Ecole) 

Après trois années à vivre l’«American Dream» Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille et 
ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle pour justifier son retour… car Gad n’est pas 
(seulement) rentré pour le couscous de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à Paris… 
la Vierge Marie. 

 

Dimanche 26 mars à 17h, à la chapelle des Franciscaines, 89 avenue du Maréchal Foch à 

Saint-Germain-en-Laye, sera célébrée avec les familles ukrainiennes la messe de l’Annonciation. Elle 

sera concélébrée en ukrainien et français, en rite gréco catholique par le P. Roman Ostapiuk et le P. Etienne 

Guillet. Après la messe, moment de partage convivial avec ce que chacun aura apporté. 
 

4ème dimanche de carême, Laetare 
 

5ème dimanche de carême 
 



 

 

 

 
 

 

 
      

Vendredi 24   16h-17h   Chemin de Croix 
 

Samedi 25  10h-11h   Confessions 
 

Vendredi 31  16h-17h   Chemin de Croix 

   20h30-22h  Veillée pénitentielle pour tous 

      Lectures, adoration & confessions 

 
 

 

Samedi 1er    10h-11h   Confessions 

   18h   Messe des Rameaux (entrée à Jérusalem) 
 

Dimanche 2  10h30   Messe des Rameaux (entrée à Jérusalem) 
 

Mardi Saint 4  20h   Messe Chrismale Cathédrale St Louis 
 

Jeudi Saint 6  21h   Messe du Jeudi Saint (Cène) 

   22h-08h   Adoration tout au long de la nuit 
 

Vendredi Saint 7  15h-16h   Chemin de Croix 

   17h30-18h  Chemin de Croix pour les enfants 

   21h   Célébration du Vendredi Saint (Passion) 

      Quête impérée pour les lieux saints de Palestine 

Samedi Saint 8  10h-12h   Dernières Confessions avant Pâques 

   21h   Vigile Pascale (passage des ténèbres à la lumière) 
 

Dimanche 9  10h30   Messe de Pâques (célébration de la résurrection) 

  11h30   Chasse aux œufs 
 

EFFUSION DE L’ESPRIT ? QU’ESTCE QUE C’EST ? 
 

Une démarche vous est proposée pour recevoir le jour de la Pentecôte 
l’Effusion de l’Esprit : cette démarche permet à tous ceux qui le 
veulent de redécouvrir et de développer la place de l’Esprit Saint dans 
leur vie.  
 

Une première réunion où tout vous sera expliqué est prévue le 
dimanche 2 avril à 16h30 dans l’église. 

 

LES FLEURS AU SERVICE DE LA LITURGIE – INITIATION DESTINEE AUX ADULTES 
 

Pour les personnes intéressées par le fleurissement de notre église, et en vue d’un 
renouvellement de l’équipe, une initiation à la création florale est proposée en 3 phases : 

 

→ samedi 25 mars de 9h30 à 11h30 
              → samedi 13 mai de 9h30 à 11h30                        Rendez-vous dans l’église 
              → samedi 17 juin de 9h30 à 11h 

MARS 

AVRIL 


