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La vigne 

et les 
sarments 

 
La semaine dernière, 
nous entendions 
Jésus nous comparer 
à un troupeau de 
brebis, nous invitant 
ainsi à toujours le 
suivre. Ce dimanche, 
l’Église nous fait 
entendre Jésus qui 
nous compare à un 
sarment de vigne. Le 
sarment est la partie de la vigne qui porte le fruit. Nous sommes donc faits pour porter du 
fruit. 
 
À partir du raisin, le fruit de la vigne, on produit du vin. Ce détail en dit long sur ce que Dieu 
attend de nous dans le monde. Dans la culture juive de l’époque de Jésus, le vin est le signe de 
trois choses : la Joie, l’Amour et la Vie. 
 

La finalité de notre mission dans le monde, c’est que nous puissions produire de tels fruits ; 
ou plutôt que le Christ, la vraie vigne, par nous, porte ces fruits dans le monde. Par notre 
union intime au Christ, parce que les sarments sont rattachés à la vigne, nous témoignons de 
lui qui est la Vie (Jn 11, 25), lui qui donne sa Vie parce que le Père à tellement aimé le monde 
(cf. Jn 3, 16) et qui est venu pour que notre joie soit parfaite (cf. Jn16, 24). 
 

p. Serard+, curé 

 

5ème Dimanche de Pâques : Ac 9, 26-31 ; Ps 21, 26-29.31-32 ; 1Jn 3, 18-24 ; Jn 15, 1-8 
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VOTRE PAROISSE 
 

Le secrétariat vous accueille le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
Les églises sont ouvertes au public, dans le respect des consignes sanitaires. 

Tout rassemblement ou réunion y est autorisé dans les conditions suivantes : 
 

Messe de semaine :               - Mardi 18h 
                                                   - Mercredi, Jeudi 9h (excepté jeudi de l’Ascension) 
                                                   - Vendredi 18h 
                                                   - Samedi 9h (excepté le 8 mai) 
 

Messe dominicale :               - Samedi 18h00 
                                                   - Dimanche 9h30 et 11h 
 

Adoration eucharistique :   - Mardi, vendredi, de 18h30 à 18h45 
                                                 - Jeudi de 9h30 à 11h30 (créneaux 30 min. sur inscription) 
 

Confessions :                           -Samedi 10h à 12h au presbytère 
 

MESSE CHEZ SOI (sur internet ou à la télévision) : il est recommandé aux personnes fragiles 
de continuer à suivre la messe à distance, et de demander que leur soit portée la communion 
par le curé (demande par mail ou téléphone). 
 

 

 

INTENTIONS 
Dimanche 2 mai : Robert RIOM, Dasse PERERA, Sylvestre SYLVAIN, la famille CAKIN 
Dimanche 9 mai : Lilette et Marcel DESNOT; Pierre, Iban, Maïana KARRIERE, la famille KARRIERE 
 

 

SAMEDI 8 MAI – MESSE EN MEMOIRE DES ANCIENS COMBATTANTS à 9h30 
JEUDI 13 MAI - MESSE DE L’ASCENSION à 9h30 et 11h 

 

 

JEUDI TOPO n°8 : FOIRE AUX QUESTIONS 
JEUDI 6 MAI à 20h30 en ligne sur la plateforme ZOOM 

EN FIN DE PARCOURS TOPO LITURGIQUE, ET AVANT 
LE DERNIER DE CETTE SERIE, CETTE SOIREE SERA 

CONSACREE AUX QUESTIONS QUE VOUS VOUS 
POSEZ SUR LA LITURGIE.  

→ENVOYEZ VOS INTERROGATIONS PAR MAIL à paroisse.fontenay.fleury@gmail.com 
 

Pas besoin de télécharger quoi que ce soit, une invitation vous sera envoyée par mail et il 
n’y aura plus qu’à cliquer ! 

 

La Prière des mères est relancée ! 
A raison d’un samedi par mois, prendre un temps entre 

mères de toutes générations pour prier et échanger 
ensemble. Format à réfléchir ensemble pour la rentrée. 

Pour cette fin d’année, 2 rendez-vous articulés comme suit : 
→ SAMEDI 29 MAI, RDV à 17h, CLOTURE PAR LA MESSE de 18h 
→ SAMEDI 19 JUIN, RDV à 17h, CLOTURE PAR LA MESSE de 18h 
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Préparation Spirituelle à la Naissance : 
Vous attendez un enfant pour août, septembre ou octobre 2021 ? 

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 5 mai (modalités et heure à préciser en fonction des 
contraintes sanitaires) 

 

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/ 
 

 

 

La Prière 

des pères est 

en réflexion ! 
 

A raison d’un samedi 
par mois, prendre un 
temps entre pères de 

toutes générations 
pour prier et 

échanger ensemble. 
Format en cours de 

construction, dates et 
horaires à venir. 
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