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Miséricorde 
 
Les lectures de ce dimanche nous font découvrir la miséricorde infinie de 
Dieu, que nous contemplons en lisant l'évangile du fils prodigue. 
 
Bien souvent nous contemplons précisément ce fils qui s'en va et qui se re-
pend, nous faisons facilement le lien avec notre vie. Nous repérons parfois l'at-
titude du fils ainé, qui est fidèle au père, mais qui montre que cette fidélité 
n'est pas fondée sur sa liberté. 
 
Mais il ne faut pas que ces deux figures masquent celle du père qui attendait. 
Il attendait que son fils revienne. En quelque sorte, nous pouvons dire que le 
père exprime sa foi dans ses fils, même dans celui qui est plus loin. Cette foi 

se manifeste par l'espérance dans l'at-
tente, et l'amour dans la joie de la fête. 
 
Dieu nous attend. Nous nous recon-
naissons dans la figure des deux fils. 
Comme disciple, nous revenons vers le 
Père, mais comme « ambassadeur » du 
Christ (2 Co 5, 20), nous témoignons de 
la joie que nous attendons déjà. 
 
 

p. Serard+, curé 

 
 

 
 

4ème dimanche de Carême : Jos 5,9a.10-12 ; Ps 33,2-7 ; 2 Co 5,17-21 ; Lc 15,1-3.11-32 
Ou (lors du 2nd scrutin) : Jos 5,9a.10-12 ; Ps 33,2-7 ; 2 Co 5,17-21 ; Jn 9,1-41 

 

RECEVOIR LES DOMINICALES PAR MAIL : les envois des Dominicales par mail cesseront à 

Pâques Si vous souhaitez continuer à les recevoir, inscrivez-vous sur notre site internet juste ici : 

https://www.paroisse-fontenay.com/newsletter/ 

mailto:accueil@paroisse-fontenay.com
http://www.paroisse-fontenay.com/
https://www.paroisse-fontenay.com/newsletter/


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 (sauf samedi 26 mars !) 
                                                   - 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 (sauf samedi 26 mars !) 
 

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

partager un café au presbytère (sauf samedi 26 mars !) 
 

NOS JOIES : 2ème et 3ème scrutin de Lou et Tâm (dimanche 27 mars et samedi 2 avril), 
baptême d’Eléa FOLLEZOU (samedi 2 avril), et 3ème étape de baptême d’Alice ROGER, 
Pierre-Emmanuel TRAORE et Manon BINGABA (dimanche 3 avril) 
INTENTIONS : 
Samedi 26 : Danielle BERNARD, Famille CLERMONT-VALLET, Famille MALLET-
DUTHEURTRE 
Dimanche 27 : Anne OVION-LE GENTIL, Père Marc FRASEZ 
Mercredi 30 : Âmes du Purgatoire 
Vendredi 1er : Héliette ROLLO 
Dimanche 3 : Monique PAUPELIN 
 

DIMANCHE 3 AVRIL : QUÊTE IMPEREE C.C.F.D. 
La quête du 5ème dimanche de carême est traditionnellement affectée à soutenir des projets de solidarité portés par le Comité 

Catholique Contre la Faim et pour le Développement : enveloppes au fond de l’église. 
 

SAMEDI 2 AVRIL à 16h30 – CONFERENCE EN SALLE PAROISSIALE 

 LE LINCEUL DE TURIN 
Énigme pour la science, Miroir de l’Évangile  

Par Chantal Garde (de la Fraternité de Sainte Face) et Yves Billon 
 

Monseigneur Luc Crepy, Evêque de Versailles, instituera aux ministères du Lectorat et de 

l’Acolytat samedi 26 mars à 11h, Pierre-Emmanuel Spagnol et trois autres hommes  

mariés, Gontran, Pascal et Yann, sur leur cheminement vers l’ordination diaconale. 
 

Les "ministères institués", le lectorat et l’acolytat sont reçus par ceux qui se préparent aux  

"ministères ordonnés" (diaconat, presbytérat) mais aussi parfois par des laïcs.  

Le lectorat est un ministère institué dont la nature est le service de la Parole de Dieu. Le lecteur institué lit les textes 

de l’Ecriture autres que l’Evangile lors des célébrations liturgiques, ainsi que la prière universelle. 

L’acolyte, du grec akolouthos : suivant, serviteur, est institué pour servir de ministre au prêtre. Il lui revient entre 

autres, de s’occuper du service de l’autel et de distribuer la sainte communion, en tant que ministre extraordinaire. 
 

  Rendons grâce à Dieu et prions pour eux et pour leurs familles !  



 

AU FIL DE LA SEMAINE 

 
 
Samedi 26 7h-17h Pélerinage paroissial à Chartres (départ devant la mairie) 

mars 9h-10h Catéchisme CE1 
 9h30-10h30 Aumônerie 4ème   
 16h30-18h Catéchisme CM1 
 18h-19h Messe Dominicale 

 
                    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 ! 
 

Dimanche 27 9h30-10h30 Messe Dominicale 
 11h-12h Messe Dominicale (2ème Scrutin catéchumènes) 
 12h-15h Répétition Lève Toi Et Chante ! 
 

Lundi 28 18h–19h Groupe de Prière Le Grain de Sénevé 
 

Mardi 29 18h-18h30 Messe de semaine 
 18h30-19h30 Adoration 
 

Mercredi 30 9h-9h30 Messe de Semaine 
 9h-10h Catéchisme CM1 et CM2 
 17h-18h Catéchisme CE2 
 

Jeudi 31 9h-9h30 Messe de semaine 
 

Vendredi 1er  16h Chemin de Croix 
avril 18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 

Samedi 2 9h-10h Catéchisme CE1 
 9h-9h30 Messe de semaine 
 9h30-10h Café du curé 
 10h-10h45 Permanence du curé (entretien / confession) 
 11h Baptême Eléa FOLLEZOU 

 10h-11h Catéchisme CE2 
 10h30-11h30 Catéchisme CM2  
 16h30-17h45 Conférence sur le Linceul de Turin 
 18h-19h Messe Dominicale (3ème Scrutin catéchumènes) 
 

Dimanche 3 9h30-10h30 Messe Dominicale 
 11h-12h Messe Dominicale (3ème étape de baptême) 
 12h-16h Répétition Lève Toi Et Chante ! 

 
 



            Consécration de la Russie et de l'Ukraine  

                                                    au Cœur Immaculé de Marie 
                 Vous trouverez sur notre site internet le texte de la prière de  

                 consécration et de remise de l'humanité, et en particulier de la Russie  

                 et de l'Ukraine, au Cœur Immaculé de Marie, que le Pape François a 

                 prononcé à la fin de la liturgie de pénitence dans la basilique Saint-

Pierre, l'après-midi du vendredi 25 mars, fête de l'Annonciation.  

→ Transmission en direct à 17h sur KTOtv ou la chaine Youtube de KTOtv dont le lien est sur notre site 
 

Le cardinal polonais Konrad Krajewski, ancien cérémoniaire de Jean Paul II et actuel aumônier du pape François, 

a prononcé simultanément cette même prière de consécration ce 25 mars depuis le sanctuaire de Fatima.  

C’est lors de son apparition du 13 juillet 1917 dans ce village du Portugal que la Vierge Marie a appelé à prier 

pour « la conversion de la Russie », promettant alors « une période de paix mondiale » : 

« Lorsque vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c’est le grand signe que Dieu vous 

donne, qu’Il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la faim et des persécutions contre 

l’Église et le Saint-Père. Pour empêcher cette guerre, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon 

Cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si on accepte mes demandes, la Russie se 

convertira et on aura la paix ; sinon elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des 

persécutions contre l’Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, diverses nations 

seront détruites. À la fin, mon Cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie, qui se 

convertira, et il sera concédé au monde un certain temps de paix. »        (apparition du 13 juillet 1917, à Fatima, Portugal) 
 

SOUTENIR LA POPULATION UKRAINIENNE EN SOUFFRANCE : 
 

→Pour aider financièrement, mettre vos compétences linguistiques au service de la mairie, 

donner du matériel spécialisé… toutes les informations sont sur notre site internet ! 
 

→Pour donner des objets de première nécessité 

- 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. 

Dernier jour pour le dépôt des dons jeudi 31 mars, de 17h à 20h 

(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) 


