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« Ma grâce te suffit » 
 
En ce moment, nous pouvons suivre le tour de France, qui nous présente des coureurs 
qui cherchent à revêtir le maillot jaune sur les Champs-Élysées.  
Bientôt, commenceront les jeux olympiques de Tokyo. Pendant quelques semaines, 
des athlètes vont se mesurer les uns aux autres, cherchant à battre des records, pour 
recevoir une médaille et que l’histoire de leur sport retienne leurs noms. 
 

Face à ces exploits, au début de cet été, nous entendons 
saint Paul qui nous parle de l’humilité. Cette humilité 
est associée au combat spirituel : le combat n’est plus de 
se mesurer à l’autre, mais de se mesurer à Dieu. Saint 
Paul parle d’une écharde dans sa chair mais nous ne sa-
vons pas bien de quoi il s’agit. C’est quelque chose qui 
l’empêche d’accomplir tout ce qu’il aimerait faire au ser-
vice de l’Évangile, et Dieu ne l’en a jamais épargné. Quel 
contraste avec le désir humain de marquer l’histoire, de 
laisser sa trace en y gagnant une immortalité dans la mé-
moire des hommes !... Il y a un discernement à poser sur 
les motivations de nos différentes activités : donner le 
meilleur de nous-même, mais à quelle fin ?  

 
Saint Paul nous invite à reconnaitre notre faiblesse, non pas comme un ennemi, mais 
comme le lieu de l’expression de la toute-puissance divine.  
Car, en effet « je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance 
du Christ fasse en moi sa demeure ». En reconnaissant notre faiblesse, nous nous per-
mettons d’accueillir la grâce de Dieu. 
 
C’est peut-être l’occasion d’être un peu audacieux en demandant, dans la prière, la 
grâce que le Seigneur veut me donner pour témoigner de sa toute-puissance. 
 
Bel été à tous ! Que Dieu vous bénisse. 

p. Serard+, curé 
 

14ème dimanche du Temps Ordinaire 
 Ez 2, 2-5 ; Ps 122, 1-4 ; 2 Co 12, 7-10 ; Mc 6, 1-6 
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HORAIRES MESSES D’ÉTÉ 
Confessions sur rdv - La secrétaire sera absente du 10 juillet au 30 août 

 

Samedi 10 Juillet 18h à Fontenay-le-Fleury 

Dimanche 11 
9h30 à Bois d’Arcy 

11h à Saint-Cyr-l’Ecole                                              

11h à Fontenay le Fleury 

Semaine 12 au 17 Mardi, vendredi 18h / Mercredi, jeudi, samedi 9h à Fontenay-le-Fleury 

Samedi 17 18h à Fontenay-le-Fleury 

Dimanche 18 
9h30 à Bois d’Arcy 

11h à Saint-Cyr-l’Ecole 

Semaine 19 au 24 Pas de messes 

Samedi 24 18h à Fontenay-le-Fleury 

Dimanche 25 
9h30 à Bois d’Arcy 

11h à Saint-Cyr-l’Ecole 

Semaine 26 au 31 Vendredi 18h / Jeudi, samedi 9h à Fontenay-le-Fleury 

Samedi 31 18h à Fontenay-le-Fleury 

Dimanche 1er Août 
9h30 à Bois d’Arcy 

11h à Saint-Cyr-l’Ecole 

Semaine 2 au 7 Mardi, vendredi 18h / Mercredi, jeudi, samedi 9h à Fontenay-le-Fleury 

Vendredi 6  Messe de la Transfiguration à 11h à Fontenay-le-Fleury 

Samedi 7 18h à Fontenay-le-Fleury 

Dimanche 8 
9h30 à Bois d’Arcy 

11h à Saint-Cyr-l’Ecole 

Semaine 9 au 14 Mardi, vendredi 18h / Mercredi, jeudi, samedi 9h à Fontenay-le-Fleury 

Samedi 14 Messe de la Vigile de l’Assomption 18h à Fontenay-le-Fleury 

Dimanche 15 
9h30 à Bois d’Arcy 

11h à Saint-Cyr-l’Ecole 

Semaine 16 au 21 Pas de messes 

Samedi 21 18h à Fontenay-le-Fleury 

Dimanche 22 
9h30 à Bois d’Arcy 

11h à Saint-Cyr-l’Ecole                                              

Semaine 23 au 28 Samedi 9h à Fontenay-le-Fleury 

Samedi 28 18h à Fontenay-le-Fleury 

Dimanche 29 9h30 et 11h à Fontenay le Fleury 
 

 

RENTRÉE PAROISSIALE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
Messe à 11h, déjeuner, présentation des services paroissiaux, activités intergénérationnelles. 

 

 

 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME MERCREDI 8 SEPTEMBRE 
Au presbytère, de 10h à 12h et de 14h à 19h 

 



 

 

NOS JOIES 
 

Présentation d’Anaïs, Angelina et Joséphine (Dimanche 4 juillet à 11h) 
Baptême d’Adèle LAMARE (Samedi 10 juillet à 11h) 
Baptême de Louison PIERRE (Samedi 17 juillet à 11h) 
Baptême enfant BUDAN (Samedi 21 août à 11h) 
Baptême Anaïs MARQUET (Samedi 28 août à 11h) 
Baptême Camille DENIS (Samedi 28 août à 16h30) 
Baptême Paul PLAGNOL (Samedi 28 août à 16h30) 
 

NOS PEINES 
 

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

INTENTIONS 
 

Dimanche 4 juillet : Jérôme KOUKADINA 
Samedi 10 juillet : Bernard CATHELAIN, action de grâce pour les 71 ans de mariage de Guy et 
Marie-Madeleine BONDENET 
Dimanche 11 juillet : Ginette GUILLEMOT, Famille COTTE-LESAFFRE 
Mercredi 14 juillet : Famille de PASSORIO PESSARD 
Samedi 31 juillet : Famille CLERMONT-VALLET 
Mardi 10 août : Jacques du GARDIN 
Samedi 14 août : Marie-Thérèse PAINLONG, Famille de PASSORIO PESSARD 
Samedi 28 aout : Famille CLERMONT-VALLET 
 

 

 

GROUPE DE PRIÈRE : tous les mardis de l'été de 18h45 à 20h, 
rejoignez le groupe de louange et d’intercession du « plan de l’église », à l’église St 
Pierre du Lac.    (56 avenue Kessel à Montigny) 
 

 

 

« PARAY AU CAP » DU 15 AU 18 JUILLET.  
Vivre une session d’été près de chez vous.  

→3 soirées de 19h30 à 22h30 jeudi, vendredi, samedi. 2 journées, samedi et dimanche 
Veillées, témoignages, formation, temps spi’ et conviviaux. 
Programme pour les enfants jusqu’à 12 ans.  
Cap Saint Jacques : 67, Route de Troux 78280 Guyancourt www.weezevent.com/paray-au-cap-2021 
 

 

 

18ème PÈLERINAGE DIOCÉSAIN DIMANCHE 15 AOÛT, présidé par Mgr Luc Crepy. 

Départ avec les paroissiens de Plaisir 
 
Inscriptions jusqu’au 20 juillet 
par mail ou téléphone auprès 
de Christian BELAIR : 
christian.belair@wanadoo.fr 
06 70 37 15 55. 
 
Tracts au fond de l’église. 
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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. 

 

2 mercredis du mois de juillet, et 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 
rentrerôns du travail, d’autres serônt entre deux 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 qui se 
retrôuvent seuls pendant l’e te , et n'he sitez pas a  venir, me me les mains vides ! 

 

Quand ? Le mercredi, a  partir de 20h.  
Où ? Dans la salle parôissiale, 5 rue Pierre Curie. 

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

 

→ mercredi 14 juillet, 21 juillet, 4 août, 11 août, 18 août, 25 août à 20h. 
 

 
 

HORAIRES DE LA RENTRÉE à partir du 28 août 
Le secrétariat vous accueille le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

 

Messe de semaine :               - Mardi 18h, suivie d’1h d’adoration 
                                                   - Mercredi, Jeudi 9h 
                                                   - Vendredi 18h30, suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
                                                   - Samedi 9h 
 

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

Adoration eucharistique :   - Mardi, de 18h30 à 19h30 
                                                   - Vendredi, de 19h à 19h15 
 

Confessions :                           -Samedi de 10h à 12h au presbytère (sauf baptêmes) 


