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La pédagogie du Christ 
 
 

Il semble que l’Église nous fait retourner au jeudi saint. 
Il y a un tournant dans le temps pascal. Dans la première partie, nous était 
donné de contempler le Christ ressuscité. Dans la seconde partie, à partir du 
5ème dimanche du temps pascal, nous entendons comment le Christ préparait 
ses disciples au fait qu’Il ne sera plus présent. 
 
Nous nous souvenons que Jésus a déjà préparé les apôtres, nous avons en-
tendu cela pendant le temps du carême et, d’une manière particulièrement 
claire, lors du jeudi saint. 
 
Lors du jeudi saint, Jésus a posé un acte fort en lavant les pieds des disciples, 
et en leur demandant de reproduire ce geste : « Si donc moi, le Seigneur et le 
Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les 
uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, 
vous aussi, comme j’ai fait pour vous » (Jn 13, 14-15) 
 
« Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres » (Jn 13, 
34). Le modèle de l’amour, c’est le Christ. Le Christ, qui fait toutes choses 
nouvelles, renouvelle la loi. La loi n’est pas uniquement d’aimer, mais d’aimer 
comme le Christ nous a aimés. 
 
Enfin, apprenons à témoigner et à rendre grâce à la manière de Paul et Bar-
nabé : « Ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il 
avait ouvert aux nations la porte de la foi » (Ac 14, 27) 
 
 

        p. Serard+, curé 
 

 

5ème dimanche de Pâques :  
Ac 14,21b-27 ; Ps 144,8-13 ; Ap 21,1-5a ; Jn 13,31-33a.34-35 
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NOTRE PAROISSE 
ATTENTION, exceptionnellement le secrétariat sera fermé le vendredi 20 mai ! 

 

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 : après la messe de samedi 9h, le curé vous invite à partager un 

café au presbytère  
 

NOS JOIES : baptême de Sacha SMITH (samedi 21 mai à 11h) 
NOS PEINES : Yvette ROBERT (Jeudi 12 mai), Claude SALABERT (17 ou 18 mai à confirmer) 

INTENTIONS :  
Samedi 14 : Danielle BERNARD 
Dimanche 15 : Antonio LOURO, Eliora LATTE, Denise DURAND 
Vendredi 20 : Michel PIERRE 
Dimanche 22 : Antonio LOURO, Josseline CLERMONT, Marie DOUAT 
 

CE SAMEDI 14 MAI 
19h : APÉRITIF ORGANISÉ PAR BOURSOBENIN              19h30 : PROFESSIONS DE FOI 
 

PROCESSION EN L’HONNEUR DE NOTRE-DAME DE FATIMA 
SAMEDI 21 MAI À BOIS D’ARCY :  
Messe à 18h puis départ à 19h de la procession aux bougies jusqu’à la  
chapelle rue Pasteur, suivie d’un temps convivial. 
(le chapelet sera récité en alternant le français et le portugais) 

 

DÎNER PAROISSIAL POUR LA SAINT GERMAIN DE PARIS SAMEDI 28 MAI 
Messe solennelle à 9h et Dîner paroissial à 19h30 (repas partagé) 

Merci de vous inscrire auprès du secrétariat 
 

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 
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AU FIL DE LA SEMAINE 
Samedi 14 9h-9h30 Messe de semaine 
N.D de Fatima 9h-10h Catéchisme CE1  
 10h-10h45 Permanence du curé (entretien / confession) 
 10h-11h Catéchisme CE2 
 10h30-11h30 Catéchisme CM2 
 18h-19h Messe Dominicale 
  19h-21h30 Apéritif organisé par BoursoBénin (Grande Salle) 
 19h30-21h Professions de Foi 
 

Dimanche 15 9h30-10h30 Messe Dominicale 
 11h-12h Messe Dominicale 
 15h-17h30 Préparation à la 1ère Communion 
 

Lundi 16 18h–19h Groupe de Prière Le Grain de Sénevé 
 

Mardi 17 18h-18h30 Messe de semaine 
 18h30-19h30 Adoration 
 

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

Jeudi 19 9h-9h30 Messe de semaine 
 20h30-21h30 Concert de l’Ecole de Musique 
 

Vendredi 20  18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 19h-22h Prière des Pères 
 20h-22h AG BOURSOBENIN 
  
Samedi 21 9h-9h30 Messe de semaine 
 9h-10h Catéchisme CE1 
 9h30-10h Café du curé 
 9h30-10h30 Aumônerie 4ème 
 10h-11h Aumônerie 5ème  
 10h-11h Catéchisme CE2 
 11h-12h  Baptême de Sacha SMITH 
 11h-12h Aumônerie 6ème  
 11h30-12h30 Aumônerie 3ème 

 15h-16h Eveil à la Foi  
 16h-18h Aumônerie Lycéenne (Fontenay Express) 

 18h-19h Messe Dominicale 
 19h-22h Prière des Mères 
 

Dimanche 22 9h30-10h30 Messe Dominicale  
 11h-12h Messe Dominicale 



     3ème pèlerinage diocésain pour les Couples en 
Espérance d'Enfant dimanche 10 juillet 2022 

Le Service diocésain des Pèlerinages et la Mission pour la Famille proposent 
dimanche 10 juillet, pour la troisième année consécutive, une journée de pèlerinage 
pour les couples en espérance d'enfant. En vallée de Chevreuse, à la suite de Saint 
Thibaud, une journée accompagnée par le Père Jean-Brice Callery. Départ à 8h30 de 
Chevreuse.                 Infos et inscriptions sur famille78.fr ou famille@catholique78.fr   
 Laurent et Bénédicte Aventin – 06 60 56 68 06 
 

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 qu’une famille.   
       Plus d’informations 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  
 

Nouvelle soirée Com’ à la maison le 19 mai 2022  
La famille : je like ! Les écrans, un obstacle à la vie de famille ? 
Intervenants : 
Père Jean-Baptiste Bienvenu, vicaire à Vélizy et membre du Padreblog. 
Stéphanie Hennebicq, conseillère conjugale et familiale. 
Louis Collin, responsable communication de Cor Unum. 

à 20h30 sur la chaine youtube de Family Phone (consultable plus tard également) : 
https://www.youtube.com/channel/UCsKn2j4XDX_anJjdepUimmA 

 

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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