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Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? 

Depuis quelques temps, et plus particulièrement depuis le début 
de la crise sanitaire liée au virus SARS Cov2, je suis régulièrement 
interpellé, soit par des paroissiens, soit par des personnes plus 
éloignées de l’Église, qui m’interrogent sur le sens des épreuves que 
nous traversons. Pourquoi Dieu voudrait nous confronter à telle ou 
telle difficulté ? 

Que ce soit à propos des persécutions, ou bien des catastrophes 
naturelles, Jésus répond que ce n’est pas une vengeance divine, 
mais que si Dieu permet cela c’est qu’il y a du bien à en tirer.  

Sans qu’aucune calamité ne soit voulue par Dieu, certaines sont 
permises quand elles peuvent être un lieu de discernement de nos 
conversions. 

Ce passage se conclut par une parabole dont nous pouvons tirer 
un enseignement. Si Jésus nous compare au figuier, alors c’est qu’il 
faut du temps pour que l’Esprit Saint travaille notre vie pour nous 
permettre de porter du fruit. 

p. Serard+, curé 
 

 
 

3ème dimanche de Carême : Ex 3,1-8a.10.13-15 ; Ps 102,1-4.6-8.11 ; 1 Co 10,1-6.10.12 ; Jn 4,5-42 
 

INFORMATION SANITAIRE : En application des dernières décisions gouvernementales concernant la 

pandémie de COVID19, le port du masque n'est plus obligatoire dans nos églises comme dans 

l'ensemble de nos bâtiments à usage pastoral, pour les fidèles comme pour les célébrants. La 

présentation du passe sanitaire n'est plus non plus requise dans aucune circonstance.  

Ceux qui le désirent peuvent bien sûr continuer à porter un masque à leur convenance. 
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VOTRE PAROISSE 
 

Le secrétariat vous accueille le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
La responsable du catéchisme vous accueille le mercredi de 14h à 17h et de 18 à 19h,  

 et le vendredi de 8h30 à 11h45, et de 14h à 16h15. 
 

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 
 

Le Café du Curé : chaque samedi après la messe de 9h, le curé vous invite à      

partager un café au presbytère  
 

NOS JOIES : 1er et 2ème scrutin de Lou et Tâm (samedi 19 et dimanche 27) 
NOS PEINES : Denise DURAND (vendredi 25 mars à 14h) 
INTENTIONS : 
Samedi 19 : Famille KARRIERE, Famille GREGY, Famille BEBIN-JEGOU 
Dimanche 20 : Michel HUG, Maryvonne PERY, Famille BOURDIN 
Mercredi 23 : Axel POINAMBALOM 
Vendredi 25 : Jocelyne OBIN 
Samedi 26 : Famille CLERMONT-VALLET, Famille MALLET-DUTHEURTRE 
 

PELERINAGE PAROISSIAL À CHARTRES : DERNIERES INFORMATIONS AVANT LE DEPART !  
 

07h00 : Départ en bus – Place de la mairie de Fontenay-le-Fleury 

08h30 : Halte/dépose des pèlerins à Saint-Prest (suite à pied vers ND de Chartres) 

09h15 : Arrivée des paroissiens en bus à Notre Dame de Chartres 

09h30 : Rassemblement et prière au sein de la cathédrale 

09h45 : Dévotion devant le Voile de la Vierge 

10h30 : Sainte messe dans la crypte Notre-Dame de Sous Terre 

11h15 : Visite de la cathédrale 

12h30 : Déjeuner chez les Religieuses de Saint-Paul (pique-nique tiré du sac) 

14h00 : Témoignages - Échanges avec les Sœurs de Saint-Paul 

15h00 : Offices de none à la Chapelle des Sœurs de Saint-Paul 

16h00 : Recueillement sur la tombe du Père Frasez 

16h30 : Départ de Chartres en bus – vers Place de la Mairie à Fontenay-le-Fleury 
 

Dispositions pratiques : S’équiper en fonction du temps, prendre de bonnes chaussures de marche et un 

vêtement de pluie. Penser à apporter son pique-nique et sa boisson pour le déjeuner. 

 

« Les pèlerinages évoquent notre marche sur terre vers le ciel. Ils sont traditionnellement des temps forts de renouveau de la 

prière. Les sanctuaires sont, pour les pèlerins en quête de leurs sources vives, des lieux exceptionnels pour vivre « en Église » 

les formes de la prière chrétienne. » Catéchisme de l’Église Catholique 

« Toujours et partout, les sanctuaires chrétiens ont été ou ont voulu être des signes de Dieu, de son irruption dans l’histoire 

humaine. Chacun d’eux est un mémorial du mystère de l’Incarnation et de la Rédemption. » Jean-Paul II – Allocution aux 

recteurs des sanctuaires français janvier 1981 
 



AU FIL DE LA SEMAINE 
Samedi 19 9h-10h Catéchisme CE1 
St Joseph 9h-9h30 Messe de semaine 
 9h30-10h Café du curé 
 9h45-11h Reunion des Chantres (Semaine Sainte)  
 10h-12h Permanence du curé (entretien / confession) 

 10h-11h Catéchisme CE2 
 10h30-11h30 Catéchisme CM2  
 14h30-18h retraite de Profession de Foi ( 5ème) 
 17h-18h RDV des familles du catéchisme et de l’éveil 
 18h-19h Messe St Joseph (Dominicale) 
 19h-21h Prière des mères suivie d’un temps convivial 
 

Dimanche 20 9h30-10h30 Messe Dominicale 
 11h-12h Messe Dominicale  
 12h-15h Répétition Lève Toi Et Chante ! 
 

Lundi 21 18h–19h Groupe de Prière Le Grain de Sénevé 
 

Mardi 22 17h–18h Catéchisme CE1 
 18h-18h30 Messe de semaine 
 18h30-19h30 Adoration 
 

Mercredi 23 9h-9h30 Messe de Semaine 
 9h-10h Catéchisme CM1 et CM2 
 17h-18h Catéchisme CE2 
 

Jeudi 24 9h-9h30 Messe de semaine 
 20h30-22h Jeudi Topo 
 

Vendredi 25 14h Obsèques Madame DURAND 
Annonciation 16h Chemin de Croix 
 18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 

Samedi 26 7h-17h Pélerinage paroissial à Chartres 
 9h-10h Catéchisme CE1 
 9h30-10h30 Aumônerie 4ème  
 10h30-11h30 Catéchisme CM2  
 16h30-18h Catéchisme CM1 
 18h-19h Messe Dominicale 
 

Dimanche 27 9h30-10h30 Messe Dominicale 
 11h-12h Messe Dominicale  
 12h-15h Répétition Lève Toi Et Chante ! 
 
 Attention !! Dans la nuit de samedi à dimanche nous passerons à l’heure d’été ! 
 N’oubliez pas d’avancer vos montres et horloges d’1 heure ! 



 

SOUTENIR LA POPULATION EN SOUFFRANCE : 
 

Pour aider financièrement, ces trois associations ont ouvert des collectes d’urgence en ligne : 

- Fondation Caritas France (Secours Catholique) 

- L’Œuvre d’Orient 

- Aide à l’Église en Détresse (AED) 

Vous parlez Ukrainien ? → Prenez contact avec la mairie et offrez votre aide ! 

Pour donner du matériel spécialisé 

En lien avec la Protection civile, la mairie de Fontenay-le-Fleury collecte les produits suivants en vue 

de leur acheminement en Ukraine (dépôt aux heures d’ouverture habituelles):  

- Logistique : Lits de camp, sacs de couchage, couvertures de survie, matériel électrique 

(projecteurs, lumières, rallonges, générateurs). 

- Hygiène : Gels & savons corps, dentifrice, brosses à dents, couches & lait maternisé, 

rasoirs, mousses à raser, serviettes hygiéniques. 

- Secours : gants à usage unique, masques chirurgicaux, matériel de suture, blouses 

médicales, bandages élastiques, garrots, lecteurs de glycémie, pansements hémostatiques, 

pansements, solutions antiseptiques, matériel médical (respirateur, défibrillateur, 

moniteur…). 

Pour donner des objets de première nécessité 

Pour venir en aide aux déplacés Ukrainiens, l’association D’une Rive à l’autre en partenariat avec le 

groupement paroissial de Montfort-l’Amaury, la paroisse gréco-catholique ukrainienne de Saint-

Germain-en-Laye, le Secours Catholique de La Queue-lez-Yvelines, Planète Cœur et la Donnerie de 

Diane de C. de Garancières organisent une grande collecte. Les dons seront acheminés via la 

paroisse ukrainienne de Saint-Germain-en-Laye : 

- Produits Alimentaires : produits longue conservation conserves, pâtes, légumes secs, riz, 

sauces, condiments, thé, café, chocolat, produits enfants et bébés, (pas de suremballages) 

- Produits d’hygiène, adultes et enfants. 

- Couvertures, sacs de couchage, (propres et en bon état), torches… 

- Produits de premiers secours. 

On peut déposer les dons tous les jeudis de mars, soit les 24 et 31 mars, de 17h à 20h à l’espace 

Mère Teresa 6 rue de Mantes à Montfort-l’Amaury. 

Ô Sainte Trinité, je crois, j'adore, j'espère et je Vous aime.  
Je Vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne Vous aiment 
pas.  
Ô Notre Dame reçoit l'appel que nous adressons à Ton cœur, et avec Ton amour de mère intercède 
pour notre monde empli de crimes et de haines, nous Te l’offrons et consacrons, pleins d’inquiétude 
pour le sort terrestre et éternel des hommes. Nous t’offrons et consacrons le monde, et spécialement 
les hommes et les nations qui ont particulièrement besoin de Toi. 
Nous T’en prions, Reine de la Paix, demande à Ton fils Jésus qu’Il éclaire les gouvernants de Russie 
et d’Ukraine, convertisse les cœurs qui doivent l’être et soutienne tous ceux qui se mobilisent pour 
restaurer la paix, le dialogue et la concorde entre les peuples.  
Obtiens la guérison aux malades, la pureté aux jeunes, la foi et l’harmonie aux familles, la paix à tous 
les hommes et le soulagement aux âmes du purgatoire. 
Ô Notre Dame, rassemble le monde sous Ta protection et confie-le à la miséricorde de Ton fils bien-
aimé, notre Seigneur Jésus. Amen.                   (Prière récitée lors de la messe des Cendres) 

https://www.fondationcaritasfrance.org/urgence-ukraine-la-fondation-caritas-france-se-mobilise/
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