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Ce dimanche est le premier dimanche du temps ordinaire depuis le 14 février dernier. 
Si le temps ordinaire a repris depuis la fête de la pentecôte, c’est le premier dimanche 
où cette fête est mise en avant. 
 

Le temps ordinaire est parfois vécu négativement : ce n’est pas un temps qui nous 
centre sur une grande fête. Il représente les deux tiers de l’année liturgique. Ce temps 
nous place dans la logique de la répétition. Dans une culture qui met en avant l’évè-
nementiel, vivre ce temps ordinaire devient un vrai défi et un acte prophétique. 
 

Ce temps ordinaire est divisé en deux parties, réparties après la fête de l’épiphanie et 
après la fête de la pentecôte. Cela nous renvoie aux deux grandes fêtes de notre année 
qui servent de référence : Noël et Pâques.  
Le temps ordinaire est donc, d’une certaine manière, le temps de vivre le mystère de 
l’incarnation sous le souffle de l’Esprit-Saint. 

p. Serard+, curé 
 

11ème dimanche du temps ordinaire  
Ez 17,22-24 ; Ps 91,2-3.16-16 ; 2 Co 5,6-10 ; Mc 4,26-34 
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VOTRE PAROISSE 
Le secrétariat vous accueille le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

!!! La secrétaire sera exceptionnellement absente le mardi 15 juin !!! 
Messe de semaine :               - Mardi 18h 
                                                   - Mercredi, Jeudi 9h 
                                                   - Vendredi 18h 
                                                   - Samedi 9h 
 

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

Adoration eucharistique :   - Mardi, vendredi, de 18h30 à 18h45 
 

Confessions :                           -Samedi 10h à 12h au presbytère 
 

NOS JOIES 
Baptême de Maelle JASMIN (samedi 12 juin à 11h) 
Baptême d’Arthur FERHAT GOROCHOLSKI (samedi 19 juin à 11h) 
Entrée en catéchuménat de Lou et Caroline-Tam (samedi 12 juin à 18h) 
Première communion d’Eliott FERREIRA (dimanche 13 juin à 11h) 
Présentations des enfants en préparation au baptême (dimanche 13 juin à 11h) 
 

INTENTIONS 
Samedi 12 juin : Colette CHEVRE, Famille GOYON AVETA 
Dimanche 13 juin : Christian BAILLY, Albert ROBBE, Robert MENAUD, Colette et Catherine 
ANDRES, défunts des famille MENAUD-GUYARD et MARTINEAU-LE PERT, Karine Konan FOHNDY 
en action de grâce pour ses 40 ans 
Mardi 15 juin : Kevin POINAMBALOM 
Jeudi 17 juin : Marguerite KARRIERE 
Vendredi 18 juin : jeunes filles MARTHE & MARIE et les servantes d’assemblées de l’Église 
Samedi 19 juin : Augusta CHAN-WIN-YEN, Claude GERBY, Antonio XAVIER, Anne-Michèle MALET, 
Famille MALET-VAINE 
Dimanche 20 juin : Marc FRASEZ (fin de trentain), Edmond LAMY, Fernand PALICOT 
 

VENDREDI 18 JUIN de 18h30 à 23h 
SERVIR & PRIER, AVEC VOUS, POUR VOUS  

Avant la pause estivale, les Marthe&Marie vont prendre un temps 

pour porter nos intentions et prier le Christ avec nous et pour nous. 
 

À cette fin, un temps d’adoration aura lieu le vendredi 18 juin de 18h30 
à 23h pendant lequel vous pourrez déposer vos intentions dans un 

vase disposé aux pieds de l’autel où sera exposé le Saint-Sacrement. 
(Vase, papiers et crayons seront mis à disposition 

sur place à partir de 16h.) 
Nous ne pouvons mettre en place cette permanence que grâce à 

vous et votre présence. Aussi merci de vous inscrire sur le tableau 
à l’entrée de l’église : aucun créneau ne peut rester vide. Nous 

vous demandons de nous laisser un numéro de téléphone afin que 

nous puissions vous envoyer un rappel le jour même 😉 
 



 

RENCONTRE JEUNES COUPLES  
Samedi 19 juin de 15h30 à 16h30 au presbytère 

 

Réunion d’échange sur un format de rencontre jeunes 
couples (de 0 à 20 ans de mariage) en vue de la 
création d’un rendez-vous régulier à partir de 
septembre. Réfléchissez à ce que vous attendriez de ce 

type de rencontre et proposez ! 😊 
 

2èmesession samedi 19 juin à 18h00 
La formule a évolué ! : rendez-vous à 18h00 à la 
messe dominicales et/ou à 19h00 puis pour un temps 
de prière pour un temps d’échange autour d’un verre 
au presbytère.  
 

Inscription au groupe whatsapp correspondant → 
 

 

 

Pèlerinage diocésain pour les hommes, époux et 
pères de familles “Avec un cœur de père” 

 

présidé par Mgr Valentin les 3 et 4 juillet 2021de Rambouillet vers le sanctuaire 
de la Divine Miséricorde de Gallardon (Eure-et-Loir) 

Inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-
versailles/evenements/pelerinages-des-hommes-epoux-et-peres-de-famille 
 
 

 

 

DIMANCHE 20 JUIN, LA CHORALE DES 
JEUNES LÈVE-TOI ET CHANTE ! DONNE 
DEUX REPRESENTATIONS DE LA COMEDIE 
MUSICALE : 

La mélodie du bonheur 
→14h30 
→16h30 

La salle ne pouvant accueillir que 52 personnes, 
merci de réserver par mail en donnant le nombre 
de personnes, le nom, prénom, téléphone et 
horaire de la représentation choisie sur 
l’adresse : 
paroisse.fontenay.fleury@gmail.com  
(réservation dans la limite des places disponibles) 

(participation libre / port du masque et application de gel hydroalcoolique obligatoire) 
 

 

https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-versailles/evenements/pelerinages-des-hommes-epoux-et-peres-de-famille
https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-versailles/evenements/pelerinages-des-hommes-epoux-et-peres-de-famille
https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-versailles/evenements/pelerinages-des-hommes-epoux-et-peres-de-famille
mailto:paroisse.fontenay.fleury@gmail.com


SESSION PARAY AU CAP ! « OSEZ LA RENCONTRE !» 
 
 

Qui dans votre entourage allez-vous 

inviter et accompagner lors de notre 

prochaine session « Paray au CAP »? 
 

2 soirées de 20h00 à 22h30 : 

- jeudi 15 

- vendredi 16 

et 2 journées : 

- samedi 17 (9h00-22h30)  

- dimanche 18 (9h00-16h30)  

Veillées, témoignages, formation, temps 

spi’ et conviviaux.  

→Programme pour les enfants <13ans 
 

CETTE SESSION EST PENSÉE ET 

ORGANISÉE POUR VOUS, ET POUR 

LES PERSONNES DE VOTRE 

ENTOURAGE QUI ATTENDENT UNE 

ESPÉRANCE ! VENEZ AVEC ELLES ! 
 

 

Contact/infos : paray.au.cap@gmail.com 

Inscriptions en ligne : 

https://www.weezevent.com/paray-au-cap-2021 
 

 
 

 

DU 26 JUILLET AU 01 AOÛT 2021 :  
CAMPS ADSUM – me voici 
 
Ce camp est ouvert à tous les jeunes garçons de 14 à 17 
ans qui veulent découvrir la vocation de prêtre diocésain. 
Les activités sont variées : sport de montagne et aquatique 
(lac surveillé), messe quotidienne au sanctuaire, veillées 
type scoute… 
Il ne s’agit ni d’une école de prière, ni d’un simple séjour de 
vacances, ni d’une retraite de discernement. Il s’agit de 
vivre l’expérience de la vie de baptisé et de découvrir 
l’appel à suivre le Christ dans toute sa vie. La vocation de 
prêtre sera notamment présentée avec quelques outils de 
discernement ouverts : témoins, film inspirant (Don Bosco), 
veillée de prière. 
 
Un doute ? des questions ?  
→Peur de ne connaitre personne ? : venez à plusieurs ! 

→C’est comment ? : 1 jeune de la paroisse y a déjà participé, contactez-le via la paroisse 😉 

→Autres renseignements : Père Grégoire Leroux – adsum@catholique78.fr – 06 45 15 86 15 

https://www.weezevent.com/paray-au-cap-2021

