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Éloge de la sagesse 
 
Saint Jacques nous invite, ce dimanche, à être sage, 
non pas à la manière d’un enfant mais au sens de Dieu. 
Cette Sagesse doit permettre la concorde. Il en va du 
témoignage que nous donnons et des fruits que nous 
portons. 
 
Cet enseignement nous conduit à la sainteté, parce 
qu’elle vient de Dieu. La Sagesse, c’est le Christ lui-
même, cette Sagesse est donc d’abord pure, « paci-
fique, bienveillante, conciliante, pleine de miséri-
corde ». 
 
La Sagesse divine, c’est la grâce que Dieu nous fait pour Le connaître, en particulier 
dans les Saintes Écritures, mais pas uniquement. Il ne s’agit pas seulement de deman-
der à Dieu d’éclairer notre intelligence, intelligence qui ne peut pas être un critère en 
soi (puisque que parfois nous sommes « secs » en entendant la parole de Dieu, comme 
si seule une élite pouvait y accéder, ce qui est contraire à l’Évangile de ce jour).  
 
En effet, face à la grandeur de Dieu, même les docteurs de la foi se sentent démunis.  
Dieu veut que nous puissions le contempler. 
 
Ce n’est pas pour faire de grands et savants discours que Dieu nous donne, par l’Es-
prit Saint, la Sagesse. 
C’est pour que nous puissions Le contempler, L’aimer et L’adorer ; et enfin, témoi-
gner de Son Amour pour nous, là où Il le veut et comme Il le veut. 
 
En d’autres termes, la sagesse nous décentre de nous-même pour apprendre à faire la 
volonté de Dieu. 
 

p. Serard+, curé 
 

 

25ème dimanche du Temps Ordinaire : Sg 2,12.17-20 ; Ps 53,3-6.8 ; Jc 3,16 à 4,3, Mc 9,30-37 
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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’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 Lyne MONTAGNY (samedi 25 septembre) 
 

NOS PEINES :  
 

INTENTIONS 
Samedi 25 : Famille CLRERMONT-VALLET et Famille LARTIGAU 
Dimanche 19 : Henriette VORGERE, Claudine POLPRE, Alice PIACENTILE 
 

 
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  

 

→1ère RENCONTRE LE 1er OCTOBRE de 19h à 22h30  

 

 

 



 

NOURRIR SA FOI 
 

Dans le cadre de l’année Famille Amoris Laetitia, sous le label Family 
Phone, la Mission pour la famille propose une série de soirées-débats pour 
se saisir de sujets liés aux difficultés de la vie familiale ou d’éducation. 

Ces soirées d’une heure, conçues comme des outils, seront 
disponibles en ligne sur la page https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-

famille/com-a-la-maison/ et sur la chaîne youtube de Family Phone à 20h30. 
 

2ème soirée le 23 septembre 2021 à 20h30 
Maman au top ! Comment unifier sa vie de femme ? 

Intervenants : Valérie d’Aubigny, critique littéraire jeunesse et 
animatrice radio. Sœur Claire de Leffe, sœur du Cénacle. 

Raphaëlle Simon, journaliste et auteur de « Imparfaite et débordée : 
chroniques d’une maman d’aujourd’hui » et « Être mère c’est… ». 

 

Vivre en chrétien  
dans un monde qui ne l’est pas 

 

GRANDE SALLE DU PRESBYTERE, Samedi, 9 octobre de 16h30 à 17h30 
→Réunion d'information sur le parcours de formation de la 1ère lettre de saint Pierre 

 

Un écrit d’une étonnante actualité : Annoncer, dans un milieu hostile, le mystère du Christ mort sur la 
croix et ressuscité dans la gloire. C’est pour les chrétiens, la source d’une espérance plus forte que 
toutes les épreuves et les tentations, grâce au partage de la vie trinitaire. 
 

Une lecture suivie en équipe de partage de cette lettre de saint Pierre pour : 
→Approfondir les mystères contenus dans les sacrements de l’initiation chrétienne. 
→Réfléchir à notre place de chrétien dans le monde. 
→Vivre en disciple missionnaire. 
Ce parcours est particulièrement adapté pour qu’avec les néophytes ou les recommençants chaque 
baptisé continue en Église à nourrir sa foi et à prendre place dans la communauté. 
 

Commencer l’année en mettant Dieu à la première 
place : Retraite à l’Abbaye de la Trappe à Soligny  

Le week-end du 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. 
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AIMER EN VERITE 
 

Dîner de l'association BOURSOBENIN SAMEDI 9 OCTOBRE à 19h30 
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 

 

MAISON D'ARRET DE BOIS D'ARCY 
1- nous recherchons des volontaires pour aider à animer la messe du 
dimanche tous les trimestres au milieu des détenus et de membres de 
l'équipe d'aumônerie. 
2 - pour en savoir plus, vous être conviés à une rencontre / apéritif à 
l'église de Bois d'Arcy le samedi 02 octobre à 10h00. 

Pour toute information : 07 61 56 60 70 
 

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.                                   →contact Josiane Marie-Luce : 07 66 67 64 03 
 

PERSONNES SEULES, ISOLEES, AGEES OU MALADES 
Contactez la paroisse pour être visité, emmené à la messe, confessé, communier : 01 34 60 06 05 

 

→parcours "Zoom ton couple" proposé par les Familles Nouvelles ( Focolari) 

Par ZOOM, à 20h45, les mardis 22 septembre, 23 novembre 2020, 25 janvier, 22mars, 24 mai 2022 
 

5 soirées en visioconférences :           - Travail, enfants, loisirs : le couple en équilibre 
(Participation des deux membres du couple)           - Cultiver nos différences 
           - Communiquer pour mieux aimer 
             - Nourrir la tendresse 
Contact : zoomtoncouple@famillesnouvelles.org     - Revisiter notre sexualité 
Info et inscription : https://www.famillesnouvelles.org/zoomtoncouple/ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

NOUVEAUX ARRIVANTS :  

Vous arrivez à Fontenay le Fleury et découvrez notre paroisse ? 
Le Curé serait heureux de faire votre connaissance : 
NOM PRENOM ……………………………………………………………………………………… 
Coordonnées mail : …...…………………………………………………………………………………………. 
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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