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« Jésus posa son regard sur lui et l’aima » Mc 10, 21 

 

Quelle ingratitude ! Jésus pose son regard sur le jeune homme, mais lui re-
part, triste. 

Mais pourquoi ce revirement ? Il vient demander à Jésus un conseil pour en-
trer dans le royaume, Jésus lui en donne deux. 

Le premier, c’est de suivre les commandements, ce qu’il fait. Le second, c’est 
de s’engager totalement à la suite du Christ. Et c’est précisément le point qui 
gêne le jeune homme riche. Accepter de nous détacher de tout ce qu’on pos-
sède et qui nous rassure. Accepter de ne plus maitriser notre vie. C’est tout 
l’enjeu de la vocation : accepter de suivre le Christ même là où nous ne 
sommes pas très à l’aise. 

La vraie question qui est soulevée est : comment librement chercher à faire la 
volonté de Dieu ? 

Cela demande un discernement, ce discernement doit se faire en repérant les 
fruits que l’Esprit nous permet de porter, par exemple : la joie, la paix, 
l’amour. 

 
p. Serard+, curé 
 
 

28ème dimanche du Temps Ordinaire : Sg 7, 7-11 ;Ps 89, 12-17 ;He 4, 12-13 ;Mc 10, 17-30 
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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 : 1ère communion de Juliette CHAPOULET (samedi 9 octobre) 
Baptême d’Anne-Laure et Luc-Emmanuel GUERDER (dimanche 10 octobre) 
1ère communion d’Abel MONTAGNIER (samedi 16 octobre) 
1ère communion de Lilly VALYNSEELE, Mélanie ANTUNES, Antoine BOUCHERY, Pierre CHEVANCE 
LE FORESTIER, Florian PETIT et Victor VIDEAU (dimanche 17 octobre) 
 

INTENTIONS : 
Samedi 9 : Arsène BLANCHARD, Capucine MERCIER 
Dimanche 10 : Paule GERARD, Fernand PALICOT, Jean-Olivier POCH, Michel BUDAN, Michel et 
Monique BERTHIER, Dominique PETIT 
Dimanche 17 : Maxime PETIT, Anne-Michèle MALET 
 

Le Dîner BOURSOBENIN a lieu ce SAMEDI 9 OCTOBRE à 19h30 
 

       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. 
 

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 sa permanence  (sauf en cas de célébration de baptême). 
 

Dimanche 17 Octobre à 15h chapelet de la Miséricorde Divine 
Pour nous ouvrir à l’action du Saint Esprit nous vous invitons le dimanche 17 septembre à l’église de 
15h à 16h. Après le temps de louange nous lirons un extrait du Petit Journal de Sœur Faustine et 
réciterons le chapelet de la Miséricorde Divine, suivi de témoignages et d’action de grâces. 

 



 

    AIMER EN VERITE 
 

 

                   Les Pères…      Les Mères… 
 

                     Vendredi 15 octobre      Samedi 16 octobre 
18h30 messe/adoration,19h15 Prière / échange                   18h messe, 19h Prière / échange 

 

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 
 

 

FATIMA est diffusé dans plus de 110 cinémas partout en France !  
Résumé :  Portugal. 1917, trois jeunes bergers de Fatima racontent avoir vu la Vierge 
Marie. Leurs révélations vont toucher de nombreux croyants mais également attirer la 
colère des représentants de l’Eglise et du gouvernement. Ils vont tout faire pour essayer 
d’étouffer l’affaire et obliger les trois enfants à se rétracter. Mais la rumeur s’est propagée 
dans tout le pays. Les pèlerins affluent à Fatima en espérant être les témoins d’un 
miracle.   → Dans quelle salle le voir ? : 
https://www.sajedistribution.com/film/fatima.html?mc_cid=efac206dd3&mc_eid=065f50b6da 
 

3ème soirée-débat COM'A LA MAISON - jeudi 14 octobre   
Grands-parents : pas un dû mais un don pour la famille ! 

→Comment puis-je être témoin de la foi auprès de mes petits-enfants ?  
→Quelle attitude puis-je avoir avec mes petits-enfants non baptisés ou qui ne se marient pas ?  
→Grands-parents et entièrement dévoués : comment discerner où je suis attendu ?  
→Comment puis-je contribuer à maintenir, créer l’harmonie familiale ? 
Répondez à ces questions avec Agnès Charlemagne (Formée à l’Institut de Sciences et Théologie des 
Religions de Marseille, elle a développé une méthode pour accompagner les enfants et les adolescents 
dans leurs questions spirituelles), Yves Durand (chroniqueur dans les pages Parents/Enfants du 
quotidien La Croix) et Eliane de Fougeroux : Lien à partir de 20h30 (Cette vidéo de 52 min restera 
accessible en ligne après sa diffusion tout au long de l'année) : 

https://www.youtube.com/channel/UCsKn2j4XDX_anJjdepUimmA 
 

RETRAITE POUR COUPLES DONT LES ENFANTS QUITTENT LE NID 
FAMILIAL : ET SI NOUS PRENIONS DU TEMPS POUR NOUS DEUX ? 

 

Trois week-ends au choix organisés par Amour et Vérité : "Quand le nid se 
vide" 20 et 21 novembre 2021 à Lisieux, 15 et 16 janvier 2022 à L'Ile Bouchard ou 26 et 27 mars 2022 
à Paray-le-Monial. 
Contact : Patrice et Marie-Anne Bienvenu 0616458554 patriceetmarie@hotmail.com  
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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. 
 

EXTRAIT DU COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA CONFERENCE DES EVEQUES DE 

FRANCE CONCERNANT LA REMISE DU RAPPORT A L’ÉGLISE DE FRANCE 
 

Contexte : « en 2001, le dossier avait largement été ouvert au sein de la Conférence des 

évêques (CEF), des préconisations et des actions avaient été entreprises. Ces actions ne 

suffisant pas, le dossier se fera impératif dans les années 2010 à 2015, en particulier avec 

l’affaire du père Preynat à Lyon. Les révélations se multiplieront, et l’action commune de 

Mgr Pontier, alors président de la CEF, et de sœur Véronique Margron, présidente de la 

Conférence des religieux, conduiront à la mise en place de la commission indépendante qui a 

produit le rapport de la CIASE publié aujourd’hui. » 

« La Conférence des évêques, comme celle des religieux et religieuses, va reprendre le 

rapport de la Ciase et, surtout, ses recommandations, pour évaluer concrètement les mises 

en œuvre, les moyens à mettre en place, et se donner des moyens d’évaluation, pour voir 

comment répondre à la gravité de la situation. Les deux conférences s’engageront à rendre 

compte de l’évolution des actions entreprises, et ce prioritairement par rapport aux victimes. » 

Pierre-Yves Pecqueux, secrétaire général adjoint de la Conférence des religieux et 

religieuses de France, qui a commandité ce rapport avec la Conférence des évêques. 

 

[…]Nous redisons solennellement notre détermination à mettre en œuvre les 

orientations et les décisions nécessaires afin qu’un tel scandale ne puisse se reproduire. 

Nous remercions vivement celles et ceux qui nous y aident. Nous savons que le chemin 

est encore long pour espérer mériter le pardon des victimes et qu’il nous faut « faire nos 

preuves ». Nos deux conférences, celles des évêques et celle des religieuses et religieux, 

vont chacune étudier ce rapport et l’ensemble des 45 recommandations de la CIASE. 

L’assemblée plénière des évêques et l’assemblée générale de la CORREF qui se tiendront 

au mois de novembre permettront d’adopter les mesures qui paraîtront justes et 

nécessaires en fonction des décisions déjà prises par chacune de nos conférences. Nous 

encourageons vivement l’ensemble de l’Église catholique en France, paroisses, 

mouvements, communautés religieuses, etc., à prendre connaissance du rapport de la 

CIASE, aussi douloureux soit-il, et à inviter leurs membres à en parler les uns avec les 

autres. C’est là notre devoir moral pour les personnes victimes et leurs proches et aussi 

pour les générations à venir : regarder cette terrible réalité pour pouvoir ensemble y 

faire face et travailler à une Église plus digne de l’humanité et du Christ qu’elle annonce.  

 

Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, président de la 

Conférence des évêques de France Soeur Véronique Margron, op, présidente de la 

Conférence des religieux et religieuses de France  

→Rapports et communiqué complets via notre site 


