
Cet été et à la rentrée, dans la paroisse 

 
 

EN JUILLET ET EN AOUT 
 

les messes dominicales 

à Fourqueux  samedi à 18h00 : la messe anticipée :  
(jusqu’au 20 juillet inclus et reprise le 14 septembre) 

dimanche : 11h30 
 

à Mareil-Marly  dimanche : 10h00 
 

les messes en semaine 

Mardi :    19h00 à Mareil-Marly 

Mercredi et jeudi :    9h00 à Fourqueux 
Vendredi et samedi :    9h00 à Mareil-Marly 

 

jeudi 15 août : fête de l’ASSOMPTION  

Messes   10h00 à Mareil-marly 
11h30 à Fourqueux 

 

pèlerinage diocésain à Jeufosse 

Toutes informations sur le site du diocèse 
 

adoration 

en juillet : les temps d’adoration sont maintenus aux heures habituelles : 

- à Mareil-Marly : le vendredi, de 20h30 à 21h30 
- à Fourqueux : le jeudi, de la fin de la messe jusqu’à midi 

 

en août : pas d’adoration 
 

Permanence du prêtre  

En juillet, le Père Rémy Houette assurera sa permanence d’accueil le samedi de 
10h00 à 12h00 au presbytère de Fourqueux 

En août, le Père Desmond Dohou assurera une permanence d’accueil le samedi  de 
10h00 à 12h00 au presbytère de Mareil-Marly 

 

repas mensuels 

Les repas sont maintenu pendant l’été, les 7 juillet, 4 août et 1er septembre mais 

ne seront pas suivis de la projection d’un film. 

Tous ceux qui, parmi nous, seront présents à ces dates, pourront donc se 
retrouver, après la messe de 11h30, à la maison paroissiale à Fourqueux. 
 

A LA RENTRÉE 
 
dimanche 8 septembre : messe d’installation du père Benoît Chevalier 

Une seule messe présidée par monseigneur Aumonier, 
à 10h30 à Mareil-Marly. 

pour permettre au plus grand nombre d’y participer, un système de covoiturage 
sera proposé. la messe sera suivie d’un apéritif. 

 

Pas de messe à Fourqueux 

 



catéchisme 
 

Horaires et lieux 

- à Fourqueux : le mercredi à 10h00 

- à Mareil-Marly : le mercredi à 14h00 ou le samedi à 10h30. 
à partir de septembre, les enfants d’une paroisse peuvent être inscrits sur l’une ou l’autre 

des deux paroisses, si l’horaire convient mieux. 
 

Inscriptions 
Enfants déjà inscrits 

➢  nous retourner dès maintenant la fiche d’inscription que vous avez reçue ; le 
règlement se fera à la rentrée 

Nouvelles inscriptions 
➢ les mercredis 11 et 18 septembre, 

o de 10h00 à 11h00 à la maison paroissiale de Fourqueux 
o de 14h00 à 15h00 au presbytère de Mareil-Marly 

➢ sur le forum des associations  
o samedi  7 septembre à Mareil-Marly 

o samedi 14 septembre à Fourqueux 
 

Contacts 

- à Fourqueux : Brigitte ou Robert Damas robert.damas@orange.fr 
- à Mareil : Thérèse Auguste-Dormeuil : therese.dormeuil@orange.fr 

 

samedi 14 et dimanche 15 septembre : fête de la croix glorieuse 

Fête patronale à Fourqueux 
Reprise des messes du samedi soir 

dimanche 15, la messe de 11h30 à Fourqueux sera suivie du traditionnel blanc limé 
offert par la municipalité. 

 

mercredi 18 septembre : conseil pastoral 

Le conseil pastoral du groupement Saint Léger – Fourqueux – Mareil Marly se 

réunira à 20h30 sous la présidence du père Benoît Chevalier 
 

dimanche 22 septembre : messes de rentrée 

Dimanche 22 septembre, aux heures habituelles : 10h00 à Mareil-Marly et 11h30 à 
Fourqueux. 

 

dimanche 22 septembre : journée du patrimoine 

Visite des églises et présentation des communautés 
 

Libre opinion d’été  

L’été venant, au nom de la gente masculine, je voudrais remercier les dames et les 
demoiselles qui font attention, même quand elles se vêtent légèrement, à garder la 

pudeur dans l’habillement. Ceci nous aide, nous les hommes, à conserver un regard 
chaste. La chasteté (intégration réussie de la tendance sexuelle dans l’amour) des un(e)s 

aide à celle des autres. 
Si vous aviez, chères sœurs, un doute sur un vêtement, n’étant vous-même, pas sûres 

de votre objectivité, vous pourriez demander conseil, à votre mère ou à votre mari. On 

revendique peut-être le droit d’être « sexy », mais il serait bon de l’entendre comme : 
« jolie et attirante », mais non comme « aguichante ». 

Les hommes souvent trouvent que ce qui attire le plus chez une femme, c’est son mystère, 
car le plus beau en nous, c’est la personne ! 

           Père Rémy Houette + 
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