
 

Dominicales 
     du 24 Avril 2022 au 8 Mai                                              n° 527 
       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/ 
 
 

Miséricorde !  
 
Dieu ne pense pas comme nous.  
Nous sommes extrêmement sensibles à 
la justice, et aux injustices.  
Pour Dieu, et tout l’enseignement du 
Christ en témoigne, la vie prime sur la 
justice, au point de donner sa vie pour 
nous, pécheurs. 
 
La pauvreté de notre situation pousse Dieu à venir à notre rencontre, à se pen-
cher sur nous, pour nous redonner notre vie initiale.  
La miséricorde est cette attitude du cœur de Dieu qui veut nous redonner la 
vie.  
 
Le pape François nous dit : « La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par 
lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c’est la loi fondamentale 
qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il 
rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu 
et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours 
malgré les limites de notre péché. » Pape François, Bulle d’Indiction, N°2 
 
 

        p. Serard+, curé 
 

 

2ème dimanche de Pâques :  
Ac 5,12-16 ; Ps 117,1-4.22-27 ; Ap 1,9-11a.12-13.17-19 ; Jn 20,19-31 

 

PENDANT LES VACANCES LE SECRETARIAT VOUS ACCUEILLE : 
→Mardi 26 avril et jeudi 28 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

 

FERMETURE la semaine du 2 au 6 Mai : ni accueil, ni messes  
Les obsèques seront prises en charge par la paroisse de St Cyr 

 

Reprise des messes samedi 7 mai à 18h 
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NOTRE PAROISSE 
 

 

 

 

DU LUNDI 25 AVRIL AU DIMANCHE 1er MAI,  
PUIS A PARTIR DU SAMEDI 7 MAI AU SOIR 

 

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 : PAS DE CAFÉ DU CURÉ EN PÉRIODE DE VACANCES  
 

 

 

 

NOS PEINES : Evelyne DI MASCIO (vendredi 29 avril à 14h30) 
 

INTENTIONS : 
 

Samedi 23 : Jean SARNIGUET 
Dimanche 24 : Denise DURAND, Augustino PINA et sa famille, défunts de la famille MARIE, 
et en action de grâce pour les 35 ans de mariage d’Alice et Slawomir INDYK. 
Samedi 30 : Famille CLERMONT-VALLET 
Dimanche 1er mai : Maryvonne PERY, Tatiana GENDRE, et action de grâce pour la 
naissance de la Secrétaire, ainsi que demande de grâces pour son époux et le curé. 
Samedi 7 : Philippe PÂRIS 
 

 

 

 

_____ERRATUM !!_____  
PAS DE VEILLEE DE PROFESSION DE FOI LE SAMEDI 23 AVRIL ! 

LES PROFESSIONS DE FOI SERONT CÉLÉBRÉES A L’ÉGLISE LE 14 MAI A 19H30 
 

 

 

 

CE DIMANCHE 24 AVRIL, À LA FIN DE LA MESSE DE 9h30 
VENTE DE GATEAUX AU PROFIT DU CAMP D’ÉTÉ DES SCOUTS DE FRANCE 

 

 

 

Le Secours Catholique organise des cours de FLE (Français Langue Étrangère) 

pour les ukrainiens qui logent sur la commune de St Cyr 
 

Des bénévoles du Secours Catholique de Fontenay participent déjà à ces cours (formation 
complète proposée par la délégation) et vous proposent, si vous êtes intéressés pour 
participer, de vous signaler à cette adresse : famille.azadian@sfr.fr 
 

           

mailto:famille.azadian@sfr.fr


 

AU FIL DE LA SEMAINE 
 

 

 

 
 

Samedi 23 9h-9h30 Messe de semaine 
 10h-10h45 Permanence du curé (entretien / confession) 
 10h-11h Catéchisme CE2 
 10h30-11h30 Catéchisme CM2 
 18h-19h Messe Dominicale 

  
Dimanche 24 9h30-10h30 Messe Dominicale (VENTE DE GATEAUX PAR LES SCOUTS) 
Miséricorde 9h45-18h Journée Miséricorde Divine au presbytère 
 11h-12h Messe Dominicale 
 
Lundi 25 18h–19h Groupe de Prière Le Grain de Sénevé 
 
Mardi 26 18h-18h30 Messe de semaine 
 18h30-19h30 Adoration 
 
Mercredi 27 9h-9h30 Messe de semaine 
  
Jeudi 28 9h-9h30 Messe de semaine 
 
Vendredi 29  14h30 Obsèques Evelyne DI MASCIO 
 18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
  
Samedi 30 9h-9h30 Messe de semaine 
 10h-10h45 Permanence du curé (entretien / confession) 
 18h-19h Messe Dominicale 
 
Dimanche 1er9h30-10h30 Messe Dominicale  
Mai 11h-12h Messe Dominicale 
 
Lundi 2 18h–19h Groupe de Prière Le Grain de Sénevé 
 
Mardi 3   
au  PAS DE MESSES NI CONFESSIONS 
Vendredi 6  
 
Samedi 7 18h-19h Messe Dominicale 
 
Dimanche 8 9h30-10h30 Messe Dominicale (Commémoration de la Victoire 1945) 

 11h-12h Messe Dominicale 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



 

Veillée de prière pour la vie Lundi 9 mai 2022 (19h15-20h45)  
avec les évêques d’Ile de France (église Saint Sulpice-Paris 6è)  

Venez prier pour la vie avec tous les évêques d’Ile de France. Au 
programme : prière, louange et témoignages sur le thème "Je suis le 

chemin, la vérité et la vie" Jn 14,6.  
Veillée à suivre également sur KTO ou Radio Notre Dame.  

infos et contact : famille78.fr ou famille@catholique78.fr  
 

Camp ADSUM-Me voici- 29 juillet au 4 août 2022 au sanctuaire Notre Dame du Laus  
Séjour lac et montagne pour les garçons collégiens et lycéens (4e-2de) qui souhaitent découvrir la 
vocation du prêtre diocésain et vivre des expériences d’amitiés et de joies au travers d’activités variées. 
Séjour accompagné par les pères Leroux et Fonsalas, un séminariste ainsi et une famille.   
        Plus d’information affichées devant le presbytère  

→Contact : adsum@catholique78.fr - Père Grégoire Leroux- 06 45 15 86 15 
 

                                                    PELERINAGE LOURDES CANCER ESPERANCE DU 19 
AU 24 SEPTEMBRE 2022 

                                       animé par Mgr Bouilleret, évêque de Besançon. 
                    Si vous-même êtes atteint d’un cancer, ou l’un de vos proches,     

                              venez vivre ce temps fort sous le regard de Marie et de Bernadette.  
                              Il  est aussi possible de venir apporter son aide. 
Pour la délégation des Yvelines renseignements et inscriptions auprès de Caroline 
Decazes 06 03 32 30 56, caroline.decazes@orange.fr Site : http://www.lce78.fr  
 

Vivre en solo, en chemin avec Dieu - Dimanche 8 mai 2022 
Centre de l'Ermitage à Versailles 

Cheminer dans l’existence en tant que solo, cela prend toutes les couleurs, selon les 
moments. Trouver du sens à l’existence telle qu’elle se présente est en soi un défi ! 

Célibataires, veufs, séparés et divorcés de toutes les confessions, Églises chrétiennes, ou 
familles spirituelles, dans la diversité de nos formes de célibats, venons nous mettre à 

l’écoute les uns des autres et de Dieu, reprendre souffle, partager un nouvel élan. Tous les 
couples qui se sentent concernés sont invités. 

Inscription : constance.patte@catholique78.fr Participation : 10 € (à régler sur place) 
 

JMJ DE LISBONNE – été 2023  
          Inscriptions conjointes Bois d’Arcy / Fontenay / St Cyr selon 4 formules :  
-Route Porto du 25 juillet au 7 août : étudiants- jeunes pros- lycéens (18 ans)  
-Route Lisbonne du 31 juillet au 7 août : étudiants –jeunes pros  
-Route Jeunes Professionnels (+ de 25 ans) du 28 juillet soir au 7 août  
-Route extraordinaire du 30 juillet au 7 août : Pour 15 jeunes porteurs de handicap mental 
avec 2 accompagnants chacun, accompagnants étudiants ou jeunes pros qui souhaitent vivre 
les JMJ en étant au service (en lien avec l’Arche)  
Possibilité de rejoindre les JMJ par ses propres moyens pour le week-end du 4 au 6 août 

→pour participer aux JMJ, l’inscription est obligatoire avant le 10 juin 2022: 
→accueil@paroisse-fontenay.com   → programme détaillé à l’entrée de l’église 
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