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Peut-on être heureux ? 

Les veuves, au temps de Jésus, sont, sans doute, les personnes les plus 

pauvres. Celle dont Jésus parle est dans une particulière précarité car en plus 

de son veuvage, elle est en conflit avec quelqu’un et le juge qui doit trancher 

refuse de rendre justice. 

Elle aurait toutes les raisons de perdre courage quand, en plus de son malheur, 

elle tombe face à un juge qui ne se soucie pas de la justice.  

Pourtant, la veuve ne se décourage pas. Elle persévère car elle se sait pauvre 

et faible. Elle ne peut pas rétablir la justice par elle-même et ne se lasse donc 

pas de faire appel à ce juge inique. 

Cette pauvreté nous renvoie à une pauvreté spirituelle qui nous fait nous sentir 

pauvres et nous fait savoir que nous n’avons pas d’autre choix que d’attendre 

l’essentiel de Dieu.   

La veuve devient une illustration des béatitudes : « Heureux les pauvres de 

cœur, car le royaume des cieux est à eux […] Heureux ceux qui ont faim et 

soif de la justice, car ils seront rassasiés. » 

Combien plus, nous qui faisons appel au juste juge, pouvons-nous lui faire 

confiance pour nous rendre heureux selon son cœur ? 

 
       p. Serard+, curé 
 

29ème dimanche du temps ordinaire 
17,8-13 ; Ps 120,1-8 ; 2 Tm 3,14 à 4,2 ; Lc 18,1-8 
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NOTRE PAROISSE 

 

Attention !  
Le secrétariat sera fermé le vendredi 21 octobre et la semaine du 1er au 4 novembre. 
Le reste du temps, le secrétariat vous accueille : mardi & vendredi 10h-12h & 14h-16h 

La responsable du catéchisme vous accueille en-dehors des vacances scolaires :  
les mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 11h45 et le mercredi de 14h à 17h et de 18h à 19h. 

 
 

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 10h30 
 

Adoration eucharistique :   - Mardi, de 18h30 à 19h30 
                                                   - Vendredi, de 19h à 19h15 
 

Confessions :                          - Samedi de 10h à 12h au presbytère (sauf baptême) 
 

NOS PEINES : Jacqueline ROY (mercredi 19 octobre 14h45) 
 

INTENTIONS :  
Samedi 15 : Philippe PARIS, Famille TCHAGOU, Famille CORNIER-FRAPPIN 
Dimanche 16 : Mariette IRAZU, Yvette ROBERT 
Samedi 22 : Mathieu COTTENCEAU, Jean SARNIGUET, Thomas-Pascal CARLOTTI, 
Famille CORNIER-FRAPIN 
Dimanche 23 : Michèle MAUGER, Nicolas MENVIELLE 
 

Ce samedi → 19h, prière des mères 
Ce dimanche → quête impérée pour la journée mondiale des missions 
                      → 16 octobre de 14h à 17h30 les ACI vous invitent à découvrir et    

                         à participer à l’atelier de la fresque du climat (salle paroissiale) 
23 octobre → à 15 h, chapelet de la Divine Miséricorde, louange et prière  
 

 

Le 20 novembre prochain, pour entourer Pierre-Emmanuel Spagnol lors de son 
ordination diaconale, la paroisse sera représentée par une chorale montée pour 
l’occasion ! →Vous aimez chanter ? Vous serez là pour entourer Pierre-Emmanuel ?                           
Retrouvons-nous pour répéter les chants à 4 voix ! 
Si vous êtes intéressé, pour recevoir les partitions : faites-vous connaître auprès 
d’Hélène Chapoulet par mail : helenechapoulet@gmail.com  

 
1ère répétition : 22 octobre de 10h à 12h par pupitre (voix) 
2ème répétition : 19 novembre de 9h30 à 12h30 tous ensemble 
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AU FIL DE LA SEMAINE 

 
Samedi 15  9h-9h30 Messe de semaine 
Ste Thérèse 9h30-10h Café du Curé 
d’Avila 9h30-10h30 Catéchisme CE2 
 9h30-10h30 Aumônerie 4ème  
 10h-11h Aumônerie 3ème  
 11h-12h Catéchisme CM1 
 11h-12h Aumônerie 6ème  
 11h30-12h30 Aumônerie 5ème  
 15h-16h Eveil à la foi 
 16h30-18h Catéchisme CM2 
 18h-19h Messe Dominicale (1ere Communion) 
 19h Prière des mères 
  

Dimanche 16 10h30-11h30 Messe Dominicale   
 14h-17h30 ACI – Fresque du climat 
 

Lundi 17 18h-19h           Groupe de prière Le Grain de Sénevé 
St Ignace 

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

Mercredi 19  9h-9h30 Messe de semaine 
St Paul 9h-10h Catéchisme CM1 
de la Croix 9h-10h Catéchisme CM2 
 14h45 Obsèques Jacqueline ROY 
 17h-18h Catéchisme CE2 
    

Jeudi 20 9h-9h30 Messe de semaine 
 20h30 Réunion équipe marché de Noël 
  

Vendredi 21  18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 19h Prière des pères 
 

VACANCES SCOLAIRES        
 

Samedi 22 9h-9h30 Messe de semaine 
 9h50 Départ des retraitants à l’abbaye de la Trappe 
 11h-12h Catéchisme CM1 
 18h-19h Messe Dominicale (1ere Communion et 1ere 

étape catéchuménat) 
Dimanche 23 10h30-11h30 Messe Dominicale St Joseph (1ère Communion) 
 15h Chapelet de la Divine Miséricorde 



 

À venir : Toussaint, messe des défunts  
 

→La messe de la Toussaint sera célébrée le mardi 1er novembre à 18h.  
→La messe des défunts sera célébrée le mercredi 2 novembre à 9h.  
 

Nous célébrerons tous les défunts de notre paroisse : messes au cours 
desquelles les noms de tous les défunts de l’année seront cités et une bougie 
personnelle sera allumée à la mémoire du défunt. 

  

Le mardi 1er novembre à partir de 15h au cimetière de Fontenay-le-Fleury, une 
prière sera dite à l’intention de tous les défunts. Après ce temps de prière, le Père 
viendra bénir les tombes de vos familles si vous le désirez (vous pourrez indiquer 
l’emplacement de la sépulture sur place, ou bien, si personne ne pourra être présent, 
communiquer par mail ou par téléphone l’allée où se trouve la sépulture). 
 

Bougies à déposer sur la tombe de vos proches :  
en vente à partir de ce week-end (modèles à 5€ ou 7€) 

 

 

AIMER EN VERITE 
 

 

CONFÉRENCE : Le combat spirituel du couple 
Jeudi 20 octobre à 20h45 

Les 6 tentations du couple et les 7 ripostes conjugales contre Satan 
par le Père Jean-Baptiste Golfier, Chanoine de l’abbaye Sainte-Marie de Lagrasse 

- Salle Sainte-Bernadette - 2 rue de la Paix - Rambouillet 
- Libre participation - AFC de Rambouillet & environs – afcrambouillet@gmail.com 

 

JMJ : Cap sur Lisbonne en 2023 : réunion dimanche 23 octobre à St Cyr à midi ! 
Étudiants, jeunes pro, un groupe commun se monte pour les paroisses de Saint-Cyr, 
Fontenay et Bois d’Arcy : rdv le dimanche 23 octobre dans les salles paroissiales de 
Saint-Cyr après la messe de 11h pour avoir toutes les informations, lancer les inscriptions 
et commencer à former le groupe.  →jmj.paroissesaintcyrlecole@gmail.com  07.77.97.99.97 

 

ATTENTION, IL FAUT S’INSCRIRE ! : 👉 www.diocese.jmj78.fr 
En amont des JMJ 2023, les JMJ diocésaines du 19 et 20 novembre à St Germain ! 

Étudiants, jeunes pro : rdv pour partager ensemble témoignages, chants, temps de louange, 
spectacle, procession mariale, veillée et adoration ! 

→ Détail du programme sur le site de la paroisse ! 
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