
 

Dominicales 
      3 octobre 2021                                                    n° 500 
       Presbytère 01 34 60 06 05        e-mail : accueil@paroisse-fontenay.com 
       Site Internet : www.paroisse-fontenay.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/paroisseFontenayLeFleury/ 
 
 

Le mystère du mariage 
 

« À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa 
femme et tous deux ne feront qu’une seule chair. »  
À deux reprises, l’Église nous donne cette phrase à entendre. 

Dès le commencement, avant le péché originel, le mariage est donné, la femme 
pour l’homme et l’homme pour la femme, pour être une aide l’un pour l’autre, 
dans leur chemin de sainteté. 

Parce qu’il est difficile d’être fidèle à cette vocation, Moïse avait proposé un 
moyen officiel pour marquer la rupture à cause de cette difficulté. Mais Jésus 
recentre cette réflexion sur cet état primordial avant le péché originel. 

Cette phrase apparaît une troisième fois, dans la lettre de saint Paul aux éphé-
siens. Il reprend cette phrase en remarquant que ce chemin naturel de sainteté 
est l’occasion de témoigner de l’intimité du lien entre le Christ et l’Église : « Ce 
mystère est grand : je le dis en référence au Christ et à l’Église » (Eph 5, 32). 

 
 
 

 
p. Serard+, curé 
 
 

27ème dimanche du Temps Ordinaire :  Gn 2, 18-24 ; Ps 127, 1-6 ; He 2, 9-11 ; Mc 10, 2-16 
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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 JOIES :  
Entrée parmi les candidats au diaconat permanent de Pierre-Emmanuel SPAGNOL. 
Présentation de Naël VANDERBECQ 
Baptême d’Anne-Laure et Luc-Emmanuel GUERDER 
1ere étape de catéchuménat de Mathieu RAMAHARO, Jean MOREL-JOUDON, Xavier RABENJA, 
Christelle RABENJA et Thimothée ROGER 
 

NOS PEINES :  
Madeleine DOUSSIER (vendredi 1er à 15h) 
Josseline CLERMONT-VALLET (lundi 4 à 10h30) 
Monique PAUPELIN (mercredi 6 à 14h) 
 

INTENTIONS : 
 

Samedi 2 : Edouard DOUAT, Yves GERARD, Jacqueline ESSONGHE, Famille CORMIER-FRAPIN, 
Famille GERARD-ESSONGHE 
Dimanche 3 : Gérard LE SCOUR, Emilia CHIKH 
Samedi 9 : Arsène BLANCHARD, Capucine MERCIER 
Dimanche 10 : Paule GERARD, Fernand PALICOT 
 

 Mgr Crepy admet Pierre-Emmanuel SPAGNOL en formation diaconale. Prions 
pour lui et sa famille pour la dernière année de discernement avant 

l'ordination. Cette année sera aussi l'occasion pour la paroisse de découvrir le 
ministère diaconal. Prions pour Yann, Gontran et Pascal qui cheminent avec 

Pierre-Emmanuel depuis plusieurs années. " 

 

 

 JEUDI TOPO 7 OCTOBRE 20h30 
PRESENTATION DE LUMEN GENTIUM 

 

LANCEMENT DU CAFÉ DU CURÉ LE 9 OCTOBRE 
À l’issue de la messe de 9h chaque samedi, hors vacances  
scolaires, le curé vous invite à partager un café au presbytère  
pour débuter la permanence (sauf en cas de célébration de baptême). 



 

AIMER EN VERITE 
 

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

 

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, organise son traditionnel dîner (cuisine béninoise) dans la salle paroissiale. Le contexte actuel 
impose le pass sanitaire. La participation est de 25€ pour le dîner.            boursobenin@gmail.com 

 

Veufs et veuves, selon votre âge, des propositions nouvelles et variées !    
Nouveaux groupes de partage selon les âges et disponibilités : moments privilégiés 
d'encouragement mutuel destinés aux veufs et veuves récents ou souhaitant être soutenus 
pour avancer sur leur nouveau chemin de vie en partageant sur des thèmes liés au veuvage, 
dans la confiance et à la lumière de l’espérance chrétienne. Contactez-nous ou venez nous 
rencontrer lors de notre apéro-veuvage de rentrée le 12 octobre à Saint-Germain en Laye. 
À noter aussi : WE national pour les moins de 55 ans en décembre à Paris (Montmartre).      
Rando-veuvage le 5 février à proximité de Versailles. Journée pour les aînés le 29 mars.  
Infos détaillées et contacts : 0983380047 Quidi de Saint Sauveur) esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 

 

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 
(rendu samedi 9 octobre) 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. 

 

NOTRE PRIÈRE POUR L’ÉGLISE BLESSÉE 
Si, comme nous le demandent nos évêques, nous devons prendre conscience de notre rôle 

à jouer par notre attention aux autres, notre soutien et notre devoir d’alerte, nous avons 
aussi une mission spirituelle à assumer en priant pour les victimes, pour les témoins, les 

acteurs au premier plan et les prêtres aux prises avec soit des accusations blessantes, soit 
avec le péché auquel ils ont cédé.  

 

C’est pourquoi je vous propose de prier chaque jour jusqu’au samedi 9 octobre ainsi : 
Seigneur, en amont de la réception du rapport de la Commission Indépendant sur les Abus 
Sexuels dans l’Église, nous Te confions l’accueil de ce travail de vérité. Nous T’implorons : 
permets aux personnes victimes et à leurs familles de trouver la paix et le soutien nécessaire. 
Donne aux prêtres coupables la force d’avancer sur le chemin de la contrition et de la 
conversion, eux qui T’ont blessé dans ce que Tu leur as confié de plus innocent. 
Puissions-nous avancer ensemble sur ce chemin de purification de l’Église pour qu’Elle soit 
une maison sûre pour tous.    Je Vous Salue Marie…. 
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NOURRIR SA FOI 
 

 

 
 
 
 

                             JEUDI 7 OCTOBRE → Une soirée portes ouvertes 
pour découvrir la spiritualité ignatienne et le parcours OPEN CVX dédié 

aux 25/35 ans (célibataires ou en couple) est organisée à partir de 
19h30, au 26 rue Jean Mermoz près de la gare de Versailles Chantiers.  

Rencontrez les membres de la CVX (Communauté de Vie Chrétienne) et découvrez la vie en 
équipe. Découvrez une autre manière de prier, discerner des éléments de sa vie, voir la 
présence de Dieu, partager et avancer grâce et avec les autres. Approfondissez votre foi en 
fraternité de 6 à 10 personnes et marchez à la suite du Christ.  

Informations et inscriptions : opencvx78@gmail.com et https://www.cvxfrance.com/ 
 

       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. 
 

 

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 
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