
Monseigneur Aumônier, Monseigneur Valentin et le Père
Barnerias, doyen et curé de Plaisir,  nous accompagnent

dans l'ombre depuis plusieurs jours.
Les prêtres du doyenné, les communautés, des anonymes

prient avec nous depuis que le Père est hospitalisé,
individuellement, en célébrant des messes…

Nous avons aujourd'hui un message de Monseigneur
Aumonier qui s'adresse à notre communauté paroissiale :

"Chers Amis

Votre  curé  notre  frère  Marc  FRASEZ vient  de  mourir  cette  nuit  à  l’hôpital  Mignot,  victime de
l’épidémie covid19. Il a eu la grâce de recevoir l’onction des malades et de pouvoir recevoir la
visite de l’aumônier de l’hôpital. Les obsèques seront célébrées  dans l’intimité et dans les plus
brefs délais, comme y obligent les dispositions actuelles,  à Chartres, et Mgr Valentin  les présidera.

Je viendrai célébrer parmi vous dès que cela sera possible  la messe de Requiem pour Marc, et
rendrai grâces avec vous pour le ministère qu’il a accompli, dont toutes ces années  parmi vous,
avec zèle et avec  joie.

Il aimait son diocèse, participait régulièrement à la retraite pastorale. Je ne puis oublier son accueil
hospitalier et convivial au presbytère de Viroflay dès mon arrivée comme nouvel évêque  il y a
près de vingt ans.

Dès à présent, je nomme le P. Dominique BARNERIAS administrateur de votre paroisse. Il prendra
soin de votre communauté le temps que je puisse désigner un nouveau curé.

Marc  était  très  attaché à  chacun des  paroissiens  de Fontenay-le-Fleury.  Je  ne  doute pas  que
désormais introduit pour toujours dans la lumière de Dieu il nous garde dans sa propre prière.
Quant à nous, notre prière pour lui se poursuit dans la gratitude et l’espérance.

 Ce Vendredi 27 mars 2020

+  Eric AUMONIER, Evêque de Versailles"



Chers paroissiens, 

Le Père Marc est entré dans la Vie ce matin.

Il avait déjà rédigé l'annonce (ceux qui le connaissent bien savent comme il était organisé), je 

vous la transmets, elle dit sa foi, sa confiance en Dieu. Suivons le chemin qu'il nous indique, 

celui de la louange ! : 

"Dieu est l'avenir de tout être humain à qui Il promet de prendre part à Sa vie divine. Et Dieu est fidèle. 

Il réalise toujours Ses promesses !... Dieu vient d'accomplir en son serviteur l'abbé Marc FRASEZ ce 

qu'Il avait commencé en lui le jour de son baptême.

Dieu vient de le ressusciter à la Vie Nouvelle, offerte à tous ceux qui Le reconnaissent et L'accueillent 

en son Fils, Jésus-Christ...

La famille de l'abbé Frasez et la communauté chrétienne de Fontenay-le-Fleury vous invitent à chanter

les louanges du Dieu Vivant, à Lui rendre grâce pour Ses œuvres d'hier, d'aujourd'hui et de demain, 

lors de l'Eucharistie qui sera célébrée

 le lundi 30 mars 2020 à  15h, à Chartres en toute intimité.

N.B.:pas de fleurs, mais des offrandes pour la formation des séminaristes"

Votre prière individuelle, ajoutée à celle de chaque paroissien, est une goutte précieuse formant l'océan
de notre supplique à Dieu. Je vous joins la prière de recommandation de l'âme à Dieu :

Recommandation de l'âme à Dieu
Ou Prière à dire au moment de la mort
On peut réciter cette prière soit en suivant si on est seul, soit en se répondant

R/ Accourez à son aide, saints et saintes de Dieu ;
Venez à sa rencontre, anges du Seigneur. Recevez son âme, portez-la en présence du Très-Haut.

V/ Que le Christ qui  t'a appelé te reçoive dans la demeure du Père

R/ Anges du Seigneur, recevez son âme, Portez-la en présence du Très-Haut.

V/ Accourez à son aide saints et saintes de Dieu ;
Venez à sa rencontre, anges du Seigneur. Recevez son âme, portez-la en présence du Très-Haut.

R/  Qu'elle repose en paix.

V/  Amen

R/  Prions:
Seigneur, nous te recommandons l'âme de ton serviteur Marc.
Qu'en sortant de ce monde, il vive à jamais avec Toi.
Par ta miséricordieuse bonté, efface les fautes qu’il a pu commettre
et reçois-le dans ta paix et dans ta joie.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.


