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Appelés à la liberté 

 
« C’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés ».  

 

Mais de quelle liberté nous parle Saint Paul ? Plus loin dans ce texte aux 

Galates, Saint Paul insiste : « Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté ». 

Pour nous chrétiens du XXIème siècle, c’est bien de notre liberté 

personnelle aujourd’hui dont il s’agit. 

 

Liberté vécue à la lumière de notre rencontre personnelle avec le Christ, 

liberté de vivre « l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme 

toi-même ».  

 

Comprendre la liberté à la lumière de l’amour du Christ permet surtout 

d’éviter de penser que la liberté consisterait à faire tout ce qu’on veut. Saint 

Paul nous l’indique même très clairement : « Que cette liberté ne soit pas un 

prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service 

les uns des autres ». Notre liberté serait donc de chercher prioritairement le 

bonheur de l’autre, et donc de rendre l’autre (les autres) libre(s) également ?  

 

L’ordination de notre frère Stéphane FONSALAS et de neuf autres frères 

(huit pour le sacerdoce et un pour le diaconat en vue du sacerdoce) ce 

dimanche est une réponse ô combien concrète pour nous tous aujourd’hui. 

Choisir prioritairement d’orienter toute sa vie pour le service des autres, 

pour qu’il découvre à leur tour l’Amour de Dieu pour nous tous. Nous 

pouvons aussi reprendre les mots de St Jean : « Voici comment nous avons 

reconnu l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons 

donner notre vie pour nos frères » (1 Jn 3,16). 

 

L’appel du Christ à Saint Paul comme aux nouveaux ordonnés de ce jour est 

radical. Mais n’est-ce que pour eux ? Quelle réponse donnons-nous chacun ? 

Quelle réponse donnons-nous à cette liberté, don de Dieu lui-même, pour 

nous aujourd’hui. 

 
Frédéric DEREN, diacre permanent 

 



 CARNET PAROISSIAL.   
Baptême le 30 juin : Loane CREANTOR. 
Obsèques : 
 Elisabeth de GIRARDI le 2 juillet à Saint Martin , à 11 heures  
 Joseph LE CARRER le 3 juillet à Notre-Dame, à 10 heures 

 
 

 

 
 

PREMIERE MESSE POUR LA PAROISSE   DU PERE  STÉPHANE FONSALAS   
LE 7 JUILLET 2019 A 15 HEURES AU CAP ST JACQUES. 

 

- Pour garnir le buffet qui suivra, nous vous proposons de passer au secrétariat    
  dès maintenant prendre des plateaux à remplir de bouchées salées ou sucrées. 
- Une collecte  pour un cadeau paroissial est toujours  organisée. 

 
 
 

MESSES HORAIRES D’ETE  DU 14 JUILLET AU 31 AOUT 
 

                              Samedi   18h30  St Pierre du Lac 
 Dimanche     9h45  Saint- Martin 
 Dimanche    11h30  Notre-Dame 

� Messes de semaine à 9 heures : 
- Les mardis 2 juillet, 13,20 et 27 août  Notre-Dame 
- Les mercredis 3 et 10 juillet   Saint-Pierre 
- Les jeudis 4 juillet, 22 et 29 août   Notre-Dame 
- Les vendredis 5 juillet, 9, 16, 23 et 30 août  Saint-Martin 
 

� Jeudi  15 août - Fête de l’Assomption de la Vierge Marie    
 

- Messes       9 h 45   Saint Martin 
     11h 30   Notre-Dame 

 
 

- Pèlerinage diocésain à Notre Dame de la Mer. 
Messe solennelle de l’Assomption à 10h à la collégiale 
de Mantes, pique-nique tiré du sac et marche (ou car) 
de Blaru à Jeufosse, vêpres et prières à Notre-Dame de 
la Mer. Un départ en car est organisé à 7h30 depuis St 
Quentin les Sources pour le doyenné. 

Marie-Nicole CARI : mn.cari@wanadoo.fr (avant le 8 
août). 

 
 

CET ÉTÉ 
 



 POSSIBILITE DE CONTACTER OU DE RENCONTRER UN  PRÊTRE :  
 En cas d’urgence,  

vous pourrez joindre tout l’été votre curé, le père GROSJEAN, au 06 84 48 03 96.  
Du 9  au 31 août,  le père Guy LECOURT sera présent et joignable au 06 51 00 82 25. 

 

 PERMANENCES AUX ACCUEILS PAROISSIAUX SUSPENDUS DU 8 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE.  
Vous pouvez à tout moment laisser un message sur le répondeur au 

01.30.43.41.54 qui est écouté régulièrement. 
 

 
 

 Le GROUPE DE PRIERE DU PLAN DE L’ÉGLISE  -  Tous les mardis de l’été, la prière du groupe 
du Plan de l’Église continue à 20h30 à St Pierre du Lac pour tous ceux qui veulent s’y 
joindre.     Christine DUFFAUT : 06.52.29.87.00. 
 

 PRIONS LE ROSAIRE. 
Prions le rosaire, pour la France, aux intentions de l’Eglise, du pape, de la Sainte 
Vierge, à nos intentions personnelles, cette fois-ci avec Marthe Robin. 
Samedi 13 juillet  à 14 h à Notre Dame de Voisins. 

 
 

 
 
 

 TRI DANS LES LOCAUX DE ST PIERRE DU LAC : tout ce qui  n’est pas destiné à la liturgie  et à 
la catéchèse doit être remporté avant début juillet avant un grand rangement. Passez 
prendre objets trouvés, tisanes  et autres…  
 

 « MERCREDIS D’ÉTÉ DE SAINT –MARTIN », REPAS FRATERNELS. du 10 juillet 
au 28 août, tous les mercredis, temps de prière à 19h30 à St Martin 
suivi d’un repas partagé à la salle St Hilaire. Ouvert à tous ! 
   Michèle GRALL- 06 66 76 26 01. 
 

 

 
 

 INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS CHRÉTIENNES POUR LES JEUNES 
(éveil, catéchisme, aumônerie, mouvements de jeunes, servants de messe…) 

Samedi 7 septembre de 13h30 à 17h  à Saint-Pierre-du lac. 
 

 MESSE DE RENTRÉE  
Dimanche 29 septembre  

au CAP Saint-Jacques à 15 heures.  

 

FRATERNITE - SOLIDARITE 
 

 À NE PAS MANQUER A LA RENTRÉE 

 

PRIERE 
 



 

 

Chers amis, 

En ce week-end d’ordination je ne sais plus où 

donner de la tête pour rendre grâce ! Je voudrais 

rendre grâce tout à la fois au Seigneur pour le don 

qu’il me fait, à chacun de vous pour votre accom-

pagnement fraternel, à mes frères diacres au côté 

desquels je me suis initié à ce ministère que je con-

tinuerai de porter et à mes confrères prêtres qui 

ont été des modèles pour moi. 

Car être ordonné n’est pas un simple achèvement personnel, le bout d’un chemin entre-

pris dans la solitude. C’est l’arrivée à maturation d’un fruit longtemps porté dans le sein 

de l’Église que nous formons. Si l’appel a résonné au fond de mon cœur et s’y est déve-

loppé, ce n’est pas uniquement grâce à moi. C’est aussi grâce à vous qui m’avez soutenu, 

encouragé, accompagné et même formé. Combien de fois cette petite phrase « je prie 

pour vous » m’a donné la force de poursuivre le chemin en me manifestant votre ami-

tié, votre besoin de prêtres ? Le don que Dieu me fait n’est pas uniquement le couron-

nement de mon travail et de mon ouverture à Lui. Il est aussi le couronnement de votre 

travail d’enfantement. Il y a quelque chose de vous dans le Stéphane qui est ordonné 

prêtre. C’est pourquoi je vous porterai toujours dans mon cœur d’une façon unique. 

Et c’est pour tout cela que j’aimerais rendre grâce avec vous le 7 Juillet prochain à 

l’occasion de la messe qui nous réunira à 15h au CAP saint Jacques. Ce sera l’occasion 

de rendre grâce au Seigneur pour l’Église, pour les prêtres et de confier l’année à venir. 

Ce sera aussi pour moi l’occasion de vous dire au revoir. Car l’année prochaine je pour-

suivrai ma route sous d’autres cieux, Mgr. Aumonier m’envoyant comme vicaire dans la 

paroisse de Chatou. 

Alors, un peu comme l’homme quitte son père et sa mère pour s’attacher à sa femme, je 

m’apprête à vous quitter pour découvrir ailleurs la paternité que dorénavant j’exercerai 

tout spécialement dans l’eucharistie et les autres sacrements. Je me permets de me con-

fier encore à vos prières car le chemin de la sainteté reste long, et je vous garde dans les 

miennes. 

Bonne route à chacun !        

Père Stéphane FONSALAS 


