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La générosité du Christ 
 

« – Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s’est 
offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du 
genre humain ? – Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. » [Rituel des ordinations] 
 

Ce dimanche, notre évêque ordonne deux nouveaux prêtres pour le service de 
l’Église.  
Après quelques années de formation intellectuelle au séminaire mais surtout 
humaine dans différents apostolats.  
Après quelques années de discernement de la part des jeunes et de l’évêque.  
Après avoir été appelés parmi les candidats au sacerdoce, au lectorat puis à l’acolytat. 
Après avoir été ordonnés diacres au service de la Parole et de l’Eucharistie et au 
service des plus pauvres.  
 

Nous faisons ainsi l’expérience de la générosité du Christ. p. Serard+, curé 
 

Vierge Marie, 
Mère du Christ Prêtre, 
Mère des prêtres du monde entier, 
Vous aimez tout particulièrement les prêtres,  
Parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils unique. 
 
Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre,  
Et vous l’aidez encore dans le ciel. 
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres, 
Priez le père des cieux pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson. 
 
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres, 
Qui nous donnent les sacrements, 
Nous expliquent l’Évangile du Christ, 
Et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu. 
 
Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père, 
Les prêtres dont nous avons tant besoin, 
Et puisque votre cœur à tout pouvoir sur lui, 
Obtenez-nous, ô Marie, 
Des prêtres qui soient des saints.  Amen. 
 
 

13ème dimanche du Temps Ordinaire 
 Sg 1, 13-15 et et 2, 23-24 ; Ps 29, 2.4-6.12-13 ; 2 Co 8, 7.9.13-15 ; Mc 5,21-43 
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VOTRE PAROISSE 
Le secrétariat vous accueille le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

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 de 10h à 12h au presbytère 

 

MESSES DOMINICALES du 10 juillet au 22 aout : 
 

 Le samedi à 18h à Fontenay-le-Fleury 
                         (Messe additionnelle exceptionnelle dimanche 11 juillet à 11h !) 
 Le dimanche à 9h30 à Bois d’Arcy 
 Le dimanche à 11h à Saint-Cyr-l’Ecole 

Les messes de semaines continueront d’être célébrées, sauf aux 2 périodes suivantes : 
 du 20 au 28 juillet inclus 
 du 17 au 27 août inclus 

Toutes les intentions de messe du dimanche initialement prévues sont déplacées à la messe du samedi. 
 

NOS JOIES 
Présentation d’Adèle LAMARE (dimanche 27 juin à 11h) 
Ordination de Louis THOMAZO et Vincent VAN GEIRT (Dimanche 27 juin à 15h30 à St Louis) 
 

NOS PEINES 
Marie-Thérèse PAINLONG (mercredi 30 juin à 15h) 
 

INTENTIONS 
Samedi 26 juin : Famille CLERMONT-VALLET, Danièle JACQUEMOT, les âmes du purgatoire 
Dimanche 27 juin : André JITANE 
Mardi 29 juin : Claude GERBY 
Dimanche 4 juillet : Jérôme KOUKADINA 

 

Dimanche 27 juin, 15h : chapelet de la Miséricorde Divine  
 

Pour nous ouvrir encore mieux à l’action du Saint Esprit dans nos cœurs, rdv dans notre 
église entre 15h00 et 16h00 (l'heure de la miséricorde – le temps de la mort de Jésus-
Christ pour chacun de nous). Après le temps de louange qui nous permettra de prendre 
conscience de l’aimante présence de Dieu, nous lirons l’extrait du Petit Journal de Sœur 
Faustine et réciterons le chapelet de la Miséricorde Divine ou chacun pourra, s’il le 
souhaite, formuler spontanément ses intentions de prière. Dans un deuxième temps, 

après le temps de témoignages et d’action de grâces, nous pourrons présenter au Seigneur pendant la 
« prière de frères » nos blessures et problèmes d’une manière plus « personnalisée », en comptant sur 
la force de la prière communautaire.  

 

LUNDI 28 JUIN, 19h :  
MESSE D’ACTION DE GRÂCES  

POUR LES 6 ANS D’ORDINATION DU CURÉ 
 



 

VOUS AVEZ ENTENDU PARLER  

DES SESSIONS ESTIVALES DE  

PARAY-LE_MONIAL ?  

VOUS N'AVEZ JAMAIS OSÉ  

VOUS LANCER ?  

PARAY VIENT JUSQU'À VOUS !  
 

2 soirées, 1 week-end, enfants jusqu'à 12ans 

pris en charge, adolescents bienvenus :  

ce temps est pensé pour les personnes qui 

sont en recherche d'espérance ! Venez !  
 

TEASER :https://www.youtube.com/watch?v=9czruuOq1JE&ab_channel=P

aroisseStQuentinStVictor 

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

Inscriptions ici : https://www.weezevent.com/paray-au-cap-2021 
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Les dîners de l'été 
 
C'est bientô t l'e te ... mais la vie de nôtre parôisse ne s'arre te pas ! À  la faveur de 
l'ame liôratiôn de la situatiôn sanitaire, prôfitôns des ôccasiôns de nôus 
retrôuver, apre s de si lôngs môis de restrictiôns. 

 

Chaque mercredi du mois d'août, les Fontenaysiens sont 
invités à partager un repas, dans la salle parôissiale, avec ce que 

chacun aura appôrte . 
Les uns rentrerônt du travail, d’autres serônt entre deux pe riôdes de vacances, 
d’autres encôre viendrônt a  l’invitatiôn d'un ami parôissien, et d’autres enfin 
serônt simplement heureux de rencôntrer du mônde en cette pe riôde ôu  

beaucôup sônt partis. 
Invitez largement, nôtamment ceux qui ne partent pas ôu bien qui se 

retrôuvent seuls pendant l’e te ... et n'he sitez pas a  venir, me me les mains vides ! 
 

Quand ? Chaque mercredi, a  partir de 20h, du 4 au 25 aôu t inclus. 
Où ? Dans la salle parôissiale, 5 rue Pierre Curie, a  Fôntenay. 

Comment ? Chacun appôrte de quôi manger ôu bôire et nôus mettrôns en 
cômmun le repas de manie re fraternelle... 

 
→Première édition : mercredi 4 août 2021, de 20h à 22h. 

 

 
 

Vous êtes enthousiaste ? Vous voulez organiser les diners au presbytère 
durant le mois de juillet ? Manifestez-vous ici :  

→ 01 34 60 06 05 
parôisse.fôntenay.fleury@gmail.côm 
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