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Cette question, Jésus la pose à ses disciples. En quelque sorte, il nous la pose à nous 
aussi, nous qui nous reconnaissons comme étant un de ses disciples.  
 
Jésus nous demande de nous positionner. 
 
Cette question, nous pouvons l’entendre de deux manières différentes. 
 
Si nous sommes attentifs à la fin de la question, Jésus nous demande de nous  
prononcer sur ce que nous savons de lui.  
Cette connaissance est un don de Dieu : la foi.  
Saint Pierre pose un acte de foi en répondant « Tu es le Christ ».  
Mais étonnamment, Jésus interdit à ses disciples de le révéler.  
Et nous, que connaissons-nous de lui ? 
 
Une autre manière d’entendre cette question serait d’insister sur « Pour vous ». 
Qu’attendons-nous de Jésus ? Que peut-il nous donner ? Il s’est fait proche de nous. 
Finalement, pourquoi cherchons-nous à le suivre ? 
 

p. Serard+, curé 
 

 

43ème dimanche du Temps Ordinaire : Is 50, 5-9a ; Ps 1141 1-6.8-9 ; Jc 8, 27-35 
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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’1 heure 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 
 

NOS JOIES : Baptême de Jayan LE RICHE (samedi 18 septembre) 
 

NOS PEINES : Paulette GERARD (vendredi 10 septembre à 10h30) 
 

INTENTIONS 
Dimanche 12 septembre : Anne Michèle MALET, Marie-Thérese ARNOULD, Famille de PASSORIO-
PEYSSARD 
Samedi 18 : Jean BONAFOS, Marceline ROBERT, Marcel BONAFOS, Hilary et Marie-Agnès 
BAILLEREAU, Alberte et Tony CIRILLO, Famille CORMIER-FRAPIN 
Dimanche 19 : Edmond LAMY, Francisco CARNEIRO, Famille BLANCHARD-PEKSA 
 

DERNIERE PERMANENCE INSCRIPTIONS 
CATÉCHISME/AUMÔNERIE 

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

 

! N’OUBLIEZ PAS CE DIMANCHE LA QUETE IMPEREE ! 
Pour le logement et le cadre de vie des prêtres âgés et retraités 

 

 

 
LA RENTRÉE PAROISSIALE EST DECALÉE AU 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE SUR LA PLACE DE L’ÉGLISE 
Messe à 10h30,  

apéritif & présentation des services paroissiaux à 12h, 
puis déjeuner tiré du sac  

 



 CE DIMANCHE 12 SEPTEMBRE DE 15h à 16h 
Pour nous ouvrir encore mieux à l’action du Saint Esprit dans nos cœurs, 
nous nous reunirons durant l’heure de la miséricorde (le temps de la mort de 
Jésus-Christ pour chacun de nous) à un temps de louange, de prière et 
d’échange. 

 

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.  

 

De nouvelles formations sont proposées par le 
Service Diocésain des Formations en Yvelines : 
Bible, Inter-religieux, Famille – Mariage, Santé, 
Liturgie – Sacrement, Catéchèse – Aumônerie, 
Fondements de la Foi… en présentiel et 
distanciel ! 
 

Il sera proposé de vivre le parcours de formation de la 1ère 
lettre de Saint Pierre en paroisse « Vivre en chrétien dans 
un monde qui ne l’est pas» → réunion d’information à venir 

 

→Retrouvez le détail des formations sur www.formation.catholique78.fr      Flyers à l’entrée de l’église 
 

Dîner de l'association BOURSOBENIN SAMEDI 9 OCTOBRE A 19h30 
Après une trop longue interruption, l'association BOURSOBENIN, dont l'objet est d'aider à la 

scolarisation d'enfants défavorisés du Bénin, vous propose de participer à son traditionnel dîner 
(cuisine béninoise) qui se tiendra dans la salle paroissiale. Le contexte actuel nous impose le pass 
sanitaire et les inscriptions seront limitées à 40 personnes. La participation est de 25€ pour le dîner. 

Inscriptions par mail sur l'adresse boursobenin@gmail.com 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

NOUVEAUX ARRIVANTS :  

Vous arrivez à Fontenay le Fleury et découvrez notre paroisse ? 
Le Curé serait heureux de faire votre connaissance : 
NOM………………………………………………………………………………………………………………... 
PRENOM………………………………………………………………………………………………………….. 
Prénoms et âges des enfants : 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Serez vous présent(s) à la rentrée paroissiale dimanche 26 septembre ?   o OUI         o NON 
(merci de déposer votre coupon dans la boîte aux lettres du presbytère face à l’église) 
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PARCOURS 2021/2022                            Flyers à l’entrée de l’église 

COUPLES DIVORCES ENGAGES DANS UNE NOUVELLE UNION 
Un parcours en 3 week-ends : « il s’agit d’intégrer tout le monde, on doit aider 
chacun à trouver sa propre manière de faire partie de la communauté ecclésiale, pour 
qu’il se sente objet d’une miséricorde ‘imméritée, inconditionnelle et gratuite’ » 
 
Étape 1 : 20-21 Nov.                 Étape 2 : 8-9 Janv.      Étape 3 : 12-13 Fev. 
LE TEMPS                                   LE TEMPS      RECONSTRUIRE 
DU RÉALISME :                          DE LA RELECTURE     DANS LA DURÉE 
Accueillir la tendresse de          Chemin vers la Vérité qui    En couple, être disciples 
Dieu pour notre couple.            rend libre, pour déployer 
                                                     une vie nouvelle et apaisée. 
 

→JOURNEE DE PRESENTATION SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 A VERSAILLES 
 

Contacts : Cana Samarie – Gaëlle et Jacques STEFFENS  
                   06 87 14 44 33 – 06 86 16 53 39 – steffens@orange.fr 
                  Mission pour la famille 
                  famille@catholique78.fr – 01 30 97 67 60 – www.famille78.fr 
 

 

LES VEILLEES SITIO REPRENNENT LE 15 SEPTEMBRE 
Veillée de prière ouverte à tous à l’église de Saint Cyr l’École : 

Louange, enseignement, adoration, 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. 
 

 

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

 

2 permanences auront lieu par semaine, hors vacances scolaires : les lundi et vendredi de 14h à 16h 
 

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 
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