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Une année de grâces 
 

Dieu qui est la vie sans commencement ni fin, nous Te confions cette année nouvelle ; 
demeure auprès de nous jusqu’à son terme : qu’elle nous soit, par Ta grâce, un temps 
de bonheur, et plus encore, un temps de fidélité à l’Évangile.  
Par Jésus Christ, ton fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec Toi et le saint 
Esprit pour les siècles des siècles. 
 
Il y a près d’un an, le père Marc Boulle, représentant monseigneur Aumônier alors 
évêque de notre diocèse, m’installait solennellement pour être curé de la paroisse de 
Fontenay le Fleury.  
Ce souvenir est l’occasion de rendre grâce à Dieu pour cette belle, bien que je l’espère 
inhabituelle, année. Et d’implorer Sa miséricorde pour ce que nous n’avons pas fait 
en Son nom.  
 
Ce nouveau cycle qui s’ouvre devant nous est une nouvelle occasion d’approfondir 
notre attachement à l’Évangile, pour que sous la conduite de l’Esprit Saint nous fas-
sions connaitre l’œuvre du Christ dans notre vie. 
 

Réintroduction du geste de paix 
 

Depuis la pandémie, la conférence des évêques de France avait conseillé aux prêtres 
d’omettre le geste de paix qui est toujours facultatif. Ce manque a été réellement 
ressenti par beaucoup. La situation sanitaire étant moins contraignante, il est ap-
paru au conseil pastoral en mai dernier qu’il peut être bon de reprendre plus habi-
tuellement ce geste. Malgré cet allègement, nous veillerons à limiter les contacts 
physiques. 
 

Cette reprise est l’occasion de redécouvrir le sens de ce geste pour pouvoir le vivre 
de manière plus juste, c’est-à-dire de comprendre ce que l’Église signifie par ce 
geste que nous posons à ce moment-là de la messe. La présentation générale du 
Missel Romain (82) précise : « le rite de la paix : l’Église implore la paix et l´unité 
pour elle-même et toute la famille humaine, et les fidèles expriment leur commu-
nion dans l’Église ainsi que leur amour mutuel avant de communier au sacrement. 
(…) Il convient cependant que chacun souhaite la paix de manière sobre et unique-
ment à ceux qui l’entourent. » 

p. Serard+, curé 
26ème dimanche du Temps Ordinaire :  Nb 11, 25-29 ; Ps 18B, 8.10.12-14 ; Jc 5, 1-6 ; Mc 9, 38-43.45.47-48 
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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, Samedi 9h 
                                                   - Vendredi 18h30, suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 

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 PEINES : Antonina CUCINA (22 septembre), Micheline PAUTTE (24 septembre) 
 
 

INTENTIONS : 
 

Samedi 25 : Véronique COURSEAUX, Savério SPATAFORA, Famille CLERMONT-VALLET, Faille 
LARTIGAU, Famille CAMBAY, Famille NGUYEN 
 

Dimanche 26 : Henriette VORGERE, Claudine POLPRÉ, Alice PIACENTILE, Ermelina DA LUZ 
SILVA 
 

Vendredi 1er octobre : René CARBONNE 
 

Samedi 2 : Yves GERARD, Jacqueline ESSONGHE, Famille CORMIER-FRAPIN, Famille GERARD-
ESSONGHE 
 

Dimanche 3 : Gérard LE SCOUR, Emilia CHIKH 
 

 

 

MARCHÉ DE NOËL :  
RDV MERCREDI 29 SEPTEMBRE à 20h30 

VENEZ PARTAGER VOS IDEES LORS DE CETTE PREMIERE REUNION !  
 

 

 

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

 



 

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- Recherche 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 reprend les permanences hebdomadaires 
pour accompagner les personnes en difficulté : 2 permanences, hors 
vacances scolaires, à partir d’octobre : 

  - le mardi de 9h00 à 11h00     - le vendredi de 14h0 à 16h00 
     →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/ 
 

 

 

Soirée sur le rapport de la commission 
indépendante sur les abus sexuels dans 

l’Eglise (CIASE), dite « commission Sauvé » 
le 12 octobre à 20h30 

Le doyenné de Plaisir propose une soirée de présentation du rapport de la CIASE 
par Joël Molinario, théologien, membre de la Commission. Après sa présentation, il 

pourra répondre aux questions.   
église saint Pierre de Plaisir, place saint Pierre, parking sur la place ou après la Mairie. 
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NOURRIR SA FOI 
 

Le 09 octobre 2021, 
journée pour les grands-parents ! 
 

“Grands-parents, au cœur de la famille, témoins 
de l’Amour”, tel est le thème retenu pour cette 
journée, qui sera accompagnée par 
Monseigneur Bruno Valentin, au Lycée Notre-
Dame Les Oiseaux, à Verneuil, à partir de 9h. 

Prière, louange, enseignement, 
témoignages, messe à l’intention des familles, et ateliers l’après-midi  
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, n’hésitez pas à vous inscrire (ou à vous renseigner 

auprès de l’équipe de la Mission pour la Famille (01 30 97 68 78). 
Programme :https://www.catholique78.fr/2021/06/09/le-09-octobre-2021-une-journee-pour-les-grands-parents/ 
Inscription:https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-versailles/evenements/journee-
pour-les-grands-parents 
 

       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. 
 

 

Message de notre Évêque : 
 

À la demande du pape François, chaque diocèse est invité à prendre part à la préparation du prochain 
Synode des évêques ayant pour thème : « Pour une Église synodale : communion, participation 
et mission ». Les 9 et 10 octobre prochains à Rome, le pape François ouvrira cette démarche. Pour 
notre diocèse, nous nous retrouverons le 17 octobre à 16h en la cathédrale Saint-Louis pour lancer 
cette phase de consultation diocésaine qui s’achèvera par une rencontre au lycée Saint-Jean-Hulst le 
12 février après-midi, où sera présenté le travail mené au cours des prochains mois. 
 

Cette démarche, initiée par le Saint Père, se veut cohérente avec le thème même du Synode : comment 
traiter de la synodalité sans entrer dans un processus qui soit en lui-même synodal ? Ainsi, la partici-
pation du Peuple de Dieu à cette réflexion, qui touche profondément à la vie de l’Église, est nécessaire, 
et rejoint l’attente de bon nombre de fidèles et de prêtres dans de nombreux diocèses. 
 

Alors que beaucoup d’activités pastorales doivent redémarrer après la période difficile de la crise sani-
taire. Ceci est vrai, mais l’effort demandé s’inscrit sur une période très courte : mi-octobre 2021 à mi-
février 2022. Un groupe de travail, animé par les responsables de l’École au Service de l’Évangélisation 
(E.S.E.) et accompagné par Mgr Bruno Valentin, apportera des éléments concrets de méthode et coor-
donnera la réflexion diocésaine. 
       Monseigneur CRÉPY 
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