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« La vengeance divine » 
 

Nous sommes parfois tentés de penser que Dieu, tel qu’il se révèle à nous dans l’an-
cien testament est agressif et peut être même incompatible avec ce que Jésus nous 
dit de Lui. La toute-puissance divine a du mal, dans notre tête, à cohabiter avec 
l’amour.  
Et pourtant Dieu est le même. 
 
Le prophète Isaïe nous aide à mieux connaitre Dieu : « c’est la vengeance qui vient, la 
revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver » (Is 35, 4). La miséricorde di-
vine est l’expression de la toute-puissance aimante de Dieu. 
 
Dans le credo, nous disons : « je crois en Dieu tout puissant » mais que disons-nous 
par-là ? « Dieu est le Père Tout-Puissant. Sa paternité et sa puissance s’éclairent mu-
tuellement. En effet, il montre sa Toute-Puissance paternelle par la manière dont Il 
prend soin de nos besoins (cf. Mt 6, 32) ; par l’adoption filiale qu’il nous donne (" Je 
serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur 
Tout-Puissant " : (2 Co 6, 18) ; enfin par sa miséricorde infinie, puisqu’il montre sa 
puissance au plus haut point en pardonnant librement les péchés. » (CEC 270) 
 
Par notre baptême, nous avons reçu la miséricorde divine, être sauvé est aussi une 
invitation à deux choses : notre conversion et notre témoignage. 

  

 
p. Serard+, curé 
 
 
 

23ème dimanche du Temps Ordinaire : Is 35, 4-7a ; Ps 145, 6-10 ; Jc 2, 1-5 ; Mc 7, 31-37 
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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, suivie d’1heure 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 18h30 à 18h45 
 

Confessions :                           -Samedi de 10h à 12h au presbytère 
 

NOS JOIES : Baptême d’Arthur MARCEAU samedi 11 septembre 
 

INTENTIONS 
Dimanche 12 septembre : Anne Michèle MALET, Marie-Thérese ARNOULD, Famille de PASSORIO-
PEYSSARD 
 

INSCRIPTIONS CATÉCHISME/AUMÔNERIE 
- Mercredi 8 septembre au presbytère, de 10h à 12h et de 14h à 19h 
- Samedi 11 septembre au Forum des associations, de 10h à 17h 

- Mercredi 15 septembre au presbytère, de 14h à 19h 
 

 

QUETE IMPEREE DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 
Pour le logement et le cadre de vie des prêtres âgés et retraités 

 

 

 

 DIMANCHE 12 SEPTEMBRE :  
CHAPELET DE LA DIVINE MISERICORDE 

 

Pour nous ouvrir encore mieux à l’action du Saint Esprit dans nos 
cœurs nous vous invitons le dimanche 12 septembre 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 liserons 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 la deuxième partie, 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.  
 
 

 

Les 3P : Prière & Partage des Pères    Vendredi 17 Septembre 

→ Messe à 18h30, Adoration à 19h et/ou rdv à 19h15 au presbytère 
Prière / échanges entre pères de toutes générations, en finissant autour d’une bière ! 

 



Prière des Mères samedi 18 septembre à 19h00 
La formule a évolué ! : rendez-vous à 18h00 à la messe dominicale et/ou à 
19h00 pour un temps de prière puis pour un temps d’échange autour d’un 
diner partagé au presbytère.  

 

RENTRÉE PAROISSIALE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
Messe, apéritif, déjeuner, présentation des services paroissiaux. 

 

Après 18 mois d'activité réduite, le 
secours catholique de Fontenay-le-
Fleury reprend les permanences 
hebdomadaires pour accompagner 
les personnes en difficulté. 

 

Deux permanences auront lieu chaque semaine, hors vacances scolaires : 
les lundi et vendredi de 14h00 à 16h00. 

 

Le secours catholique recherche des bénévoles pour ses activités : 
permanences, collecte alimentaire (la première collecte aura lieu le week-end du 18 
septembre, au super U de Fontenay) ou accompagnement personnalisé.  
Nous recherchons également un trésorier pour l'association. 
Si vous souhaitez avoir des informations, merci de contacter Josiane Marie-Luce (07 
66 67 64 03) (nous restons à la disposition des Responsables Scouts et Aumônerie 
pour étudier comment les jeunes pourraient participer aux actions du secours 
catholique). 

 

Nous accueillons dans notre doyenné : 
- le père de Parcevaux, curé de Bois d’Arcy 
- le père Rougevin-Baville, vicaire à Saint-Cyr l’Ecole 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS :  

Vous arrivez à Fontenay le Fleury et découvrez notre paroisse ? 

Le Curé serait heureux de faire votre connaissance : 
NOM………………………………………………………………………………………………………………... 
PRENOM………………………………………………………………………………………………………….. 
Prénoms et âge des enfants : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Serez vous présent(s) à la rentrée paroissiale dimanche 19 septembre ?   o OUI         o NON 
(merci de déposer votre coupon dans la boite aux lettres du presbytère face à l’église) 
 



 

 

NOUVEAU THEME : LUMEN GENTIUM 
                                                 Église qui es-tu ? Que dis-tu de toi-même ? 

JEUDI                                →En 1964, les 2000 évêques du monde rassemblés pour le  

                                                                 Concile Vatican II proposent de préciser ce que l’Église peut  
                                                                 dire l’elle-même. 
   Jeudi 7 octobre                                   Jeudi 6 janvier   Jeudi 7 avril 
   Jeudi 11 novembre                             Jeudi 10 février   Jeudi 12 mai 
   Jeudi 9 décembre                               Jeudi 10 mars   Jeudi 9 juin 

de 20h30 à 22h, au presbytère, ou en visio si les conditions sanitaires venaient à changer 
 

LES VEILLEES SITIO REPRENNENT LE 15 SEPTEMBRE 
Veillée de prière ouverte à tous à l’église de Saint Cyr l’École : 
Louange, enseignement, adoration. Permanence confession. 

–-> tous les mercredi à 20h45 
 

Commencer l’année en mettant 
Dieu à la première place : 

Retraite à l’Abbaye de la Trappe à 
Soligny le 9 et 10 octobre 

Retraite en silence pendant 24h, propice à la prière. 
Possibilité d’assister aux offices et notamment l’office de nuit. 
Départ samedi matin, retour dimanche après-midi. 
Inscriptions du 10 au 25 septembre auprès de Christian Robieux par courriel 
(christian_robieux@hotmail.com) ou par téléphone ou sms au 06 10 61 10 07. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne rentrée à tous ! 
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