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« Je vous laisse la paix » 
Après nous avoir préparés à son départ, Jésus nous annonce que nous allons rece-
voir l’Esprit-Saint et la paix.  
 
Pendant la messe, nous vivons cela. Nous recevons l’Esprit-Saint.  Après avoir remis 
notre vie dans les mains de Dieu au moment de l’offertoire, nous recevons l’Esprit-
Saint à l’instant où nous l’invoquons sur les offrandes : l’épiclèse.  
En recevant l’Esprit-Saint, nous ne vivons plus par nous-mêmes mais nous vivons 
par Dieu, avec Dieu et en Dieu.  En recevant l’Esprit-Saint, nous devenons saints. 
 
Parmi les fruits que l’Esprit-Saint porte en nous, Jésus en met un en avant : la paix.  
La paix n’est pas uniquement à comprendre au sens terrestre, mais peut être ac-
cueillie comme un don de Dieu : « je vous donne ma paix ». Cette paix est bien un 
don de Dieu.  
Le catéchisme de l’Église catholique, reprenant le concile de Trente, nous enseigne 
que nous pouvons faire une expérience particulière de cette paix dans le sacrement 
de réconciliation :  

« Toute l’efficacité de la Pénitence consiste à nous rétablir dans la 

grâce de Dieu et à nous unir à Lui dans une souveraine amitié " 

(Catech. R. 2, 5, 18). Le but et l’effet de ce sacrement sont donc la 

réconciliation avec Dieu. Chez ceux qui reçoivent le sacrement de 

Pénitence avec un cœur contrit et dans une disposition religieuse, " il 

est suivi de la paix et de la tranquillité de la conscience, 

qu’accompagne une forte consolation spirituelle " (Cc. Trente : DS 

1674).  

En effet, le sacrement de la réconciliation avec Dieu apporte une 

véritable " résurrection spirituelle ", une restitution de la dignité et 

des biens de la vie des enfants de Dieu dont le plus précieux est 

l’amitié de Dieu (Lc 15, 32). » (CEC 1468) 
 
 
 

        p. Serard+, curé 
 

 

6ème dimanche de Pâques :  
Ac 15,1-2.22-29 ; Ps 66,2-5.7.8 ; Ap 21,10-14.22.23 ; Jn 14,23-29 
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NOTRE PAROISSE 

ATTENTION : Les bureaux du secrétariat n’ouvriront pas le vendredi 28 mai, 

et ceux et du catéchisme resteront fermés mercredi 25 et vendredi 28 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) et de Manon BINGABA 
(dimanche 29 mai à 11h) 
NOS PEINES : Claude SALABERT (17 mai à 15h) 
INTENTIONS :  
Dimanche 22 : Antonio LOURO, Josseline CLERMONT, Marie DOUAT 
Mardi 24 : Lydia HEUDIER, Jacques BOSSARD 
Samedi 28 : Claude SALABERT, famille CLERMONT-VALLET 
Dimanche 22 : Antonio LOURO, Claudine BARREAU, Pierre-Rose MONCOQ, Lucie 
PRADEL, Tatiana GENDRE, Evelyne DIMASCIO 
 

MESSE DE L’ASCENSION JEUDI 26 MAI À 11H 
 

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 
 

Un spectacle sur Charles de Foucauld sera donné le dimanche 12 juin à 15h dans l’église 
de St Cyr  

 
Entrée libre 

 

Le père Olivier de Rubercy, ancien curé de notre paroisse, est nommé recteur du 
séminaire français de Rome.  

En action de grâce prions pour et avec lui. 

 



 

AU FIL DE LA SEMAINE 
 

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 
 

Lundi 23 18h-19h Groupe de Prière Le Grain de Sénevé 
 

Mardi 24 17h-18h Catéchisme CE1 
 18h-18h30 Messe de semaine 
 18h30-19h30 Adoration 
 

Mercredi 25 9h-10h Catéchisme CM1 et CM2 
 9h-9h30 Messe de semaine 
 

Jeudi 26 9h-9h30 Messe de semaine 
Ascension 11h-12h Messe de l’Ascension 
 

Vendredi 27  18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 19h-22h Prière des Pères 
 20h-22h AG BOURSOBENIN 
 

Samedi 28 9h-9h30 Messe de semaine 
St Germain 10h-10h45 Permanence du curé (entretien / confession) 
de Paris 10h-11h Catéchisme CE2 
 10h30-11h30 Catéchisme CM2 
 18h-19h Messe Dominicale 
 19h-22h Dîner paroissial partagé 
 

Dimanche 299h30-10h30 Messe Dominicale 
 11h-12h Messe Dominicale & baptême de Manon BINGABA 
 

 



Pèlerinage diocésain pour les hommes, époux et pères de familles  
du 1er au 3 juillet 2022 de Rambouillet vers le sanctuaire de la Divine Miséricorde de 

Gallardon (Eure-et-Loir), avec Monseigneur Crépy. 
inscription en ligne ici : https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-
versailles/evenements/pelerinage-des-hommes-epoux-peres-de-
famille?_gl=1%2a14spomw%2a_ga%2aMTE2MjAyODcwMS4xNTQyMjMxODMw%2a_ga_T
KC826G3G2%2aMTY1MjQzNjk4MC4xNi4xLjE2NTI0MzcyMzIuMA..&_ga=2.215115219.512
133265.1652436982-1162028701.1542231830 
 

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  
qui fera découvrir la vocation du mariage. (Plus d’informations affichées devant le presbytère)  

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

               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 

 

                                                    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  
 

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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