
 

 

 

 

 

 

n°26 - Dimanche 6 avril 2014 

5e dimanche de Carême (A) 

« Moi, je suis la résurrection et la vie » 

Nous vivons dans un monde de violence pour qui la vie des autres n’a 

que très peu de valeur… 

Le Christ nous parle aujourd’hui de vie et d’espérance. Oui, Jésus 

Christ, mort et ressuscité, est vainqueur de la mort et de la violence. 

Nous sommes invités à poser cet acte de foi avec le récit de Marthe et 

Marie. « Je sais que tu le ressusciteras au dernier jour». Elle dit son 

espérance dans un lointain futur, et Jésus la ramène à l’aujourd’hui. 

« Moi, je suis la résurrection et la vie » dit-il à Marthe. La résurrection 

de Lazare, c’est la nôtre, c’est Jésus. 

Etre en lien avec Jésus, c’est être pris dès maintenant dans la relation 

éternelle du Christ à son Père. C’est un événement relationnel, et, en 

fait, un événement personnel. La foi en la résurrection, c’est croire en 

Jésus notre sauveur et libérateur ici et maintenant ! Quiconque « croit 

en moi, même s’il meurt, vivra et celui qui vit et croit en moi ne 

mourra jamais ». Le croyons-nous ? Peut-être qu’une souffrance trop 

forte nous empêche de dire  notre espérance, même dans un avenir 

éloigné. Peut-être que nous n’avons même plus la force, comme 

Marie, de reprocher au Seigneur de ne pas être là, et de pleurer ! 

Il y a des larmes qu’il est bon de laisser couler, non pour se complaire 

dans la souffrance, mais pour les confier au Seigneur pour nous libérer 

du poids qui nous écrase. Où avons-nous caché nos souffrances, 

enfoui nos blessures ? Seigneur, viens et vois. Nous avons mis toutes 

nos souffrances dans ce tombeau.  Aide-nous à rouler la pierre et à 

nous laisser revenir à la lumière pour nous libérer de nos souffrances. 

Le carême est donc le temps où le Christ nous invite à laisser sa Parole 

nous recréer dans notre filiation divine. 

« Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai 

Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.» Jn 17 

Jacques COUTARD – diacre 

 

 

 

Jeudi 1er mai, 

pèlerinage à 

Poissy 

montigny-voisins.fr  

 



  
 
 
 
 
 

 
 
 
 Les enfants de 4 à 11 ans sont invités à vivre le chemin de croix pour se préparer 

à Pâques en l'église St Pierre du Lac, mercredi 9 avril de 16h30 à 17h30.     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le geste du mois : Je propose à une personne malade ou âgée de la 
véhiculer pour les offices de la semaine Sainte 

 
 

 Mardi midi de Notre Dame : mardi 8 avril de 12h à 14h – déjeuner fraternel 
partagé, salle paroissiale de Voisins, 6 rue Blaise Pascal. 

 
 Ménage de printemps à St Pierre-du-Lac : mercredi 9 avril  après la messe de 9h. 

Toutes les bonnes volontés sont bienvenues. 

   Gracia BOUCHARD : 06.60.91.50.68  grgh.bouchard@wanadoo.fr 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Pâques 2014 en Ile de France – 20 avril 2014 

Le dimanche 20 avril, tous les chrétiens (catholiques, protestants, orthodoxes) 
fêteront de nouveau ensemble Pâques ! Comme en 2010, les diocèses d’Ile de 
France proposent à tous les fidèles de se réunir à 7h30 place de la Défense (accès 
fléché) en présence des évêques et des responsables des différentes Eglises pour 
proclamer ensemble ‘Christ est ressuscité !’ 
 
 

 Veillée de prière annuelle pour la Vie : 5 mai  à 20h à Paris avec une nouveauté 

cette année ! 

La veillée de prière pour la Vie proposée chaque année par les évêques d’Île de 
France aura lieu le lundi 5 mai à Paris. Nouveauté cette année : notre diocèse se 
rassemblera d’abord à 20h en l’église Saint-Louis-en-l’Ile (Paris 4è) autour de  
Mgr AUMONIER, avant de rejoindre Notre-Dame de Paris pour y retrouver les autres 
diocèses. Venons nombreux prier pour ce sujet encore au cœur de l’actualité. 

 

PRIERE 
 

 

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 
 

 

 

JEUNES 
 



 Décoration de nos églises durant le Carême  
Dimanche 6 avril –  
SYMBOLE BAPTISMAL DE LA VIE NOUVELLE : LA SOUCHE RENAISSANTE 
Jésus dit à Marthe : « Moi, je suis la Résurrection et la vie. Celui qui croit en 

moi, même s’il meurt, vivra ; et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. 

Crois-tu cela ? » Jean (11, 1-45) 
Apprends-nous, Seigneur, à vivre dès aujourd’hui de cette Vie qui vient de Toi.  
Augmente en nous la Foi, afin que, dociles à l’Esprit Saint, nous recevions tout de 
ton Amour et attendions tout de Toi. 

 
 Sacrement de réconciliation  (confessions) : 

- samedi 12 avril    9h30 à 12h  St Martin 
- samedi 19 avril     9h30 à 12h   St Pierre. 
et aussi aux permanences habituelles des prêtres (sauf vacances scolaires). 
En raison des confessions, la permanence du P. Guy LECOURT du samedi 12 avril 

est annulée. 

 

 

 

Horaires de la Semaine Sainte  

 
Samedi 12 avril  Messe des Rameaux anticipée à 18h30   St Pierre 
Dimanche 13 avril Messe des Rameaux     �   9h45   St Martin 

� 10h00   Notre Dame 
� 11h15   St Pierre  
� 11h30   Notre Dame 
� 18h30   St Pierre 

 
Mercredi 16 avril  Messe chrismale     à 20h00   cathédrale St Louis - Versailles 
Jeudi Saint-17 avril Eucharistie                 à 20h30  CAP St Jacques 
Vendredi Saint-18 avril Chemin de Croix     à 15h00   St Martin et  Notre Dame 
 Office de la Croix    à 20h30   St Pierre 
 

Samedi Saint-19 avril  Veillée Pascale        à 20h45         CAP St Jacques 
Dimanche 20 avril  Messe de  Pâques         �   9h45    St Martin 

� 10h00   Notre Dame 
� 11h15   St Pierre 
                  (avec baptêmes  d’enfants) 
� 11h30   Notre Dame 
� 18h30    Pas de messe  

 
       



 « Réfléchir et partager avec St Louis » 

PORTRAIT DE CAREME 4 - CHRETIENS DANS LE MONDE : 

L’EDUCATION 
 

 

Soline, pouvez-vous vous présenter ? 

Je m’appelle Soline Maitre et je suis enseignante de Français 

dans un collège catholique privé sous contrat. Depuis quelques 

années je m’adresse aux 6è et à une classe de 3è.  

Le fait de choisir un établissement chrétien a été une évidence : non pas pour rester 

« entre soi » mais pour apporter ce que d’autres établissements m’avaient apporté 

quand j’étais jeune. Une forme de gratitude et de sens de la transmission.  

Ceci dit en vingt ans, espace pendant lequel j’ai enseigné déjà, les élèves et le monde 

ont changé.  
 

Comment vivez-vous concrètement votre foi chrétienne dans votre engagement 

professionnel ? 

Ma foi est « facile » à vivre dans le cadre d’une école qui s’affiche clairement comme 

chrétienne et difficile parce qu’une classe reflète la société dans laquelle nous vivons. 

J’ai donc, et je le sens plus depuis quelques années, un témoignage à porter. 

Avec mes élèves quand j’ai cours avec eux à la première heure du jour, nous faisons la 

prière. Je leur demande, par 2 d’apporter une prière (quelle que soit leur religion) ou un 

texte porteur de réflexion. Il m’arrive aussi de lire l’évangile du jour. 

En tant que professeur principal j’insiste beaucoup sur les relations entre les élèves et 

ce n’est pas évident. Harcèlement, moqueries sont présents comme partout. A moi de 

les aider à  réfléchir sur le sens de leurs paroles et de leurs actes.  

Avec 4 classes de 4è, six fois par an, je donne des « cours de K.T » autour de l’histoire de 

l’Eglise. Nous partons de l’Eglise primitive pour arriver au pape François. C’est intéres-

sant et frustrant parce qu’en six heures, voir 21 siècles c’est un exercice difficile.  
 

Est-ce que le fait d’être chrétien vous aide dans votre engagement et comment ? 

J’aimerais pouvoir dire que ma foi me guide à chaque instant et que grâce à cela je suis 

un super prof. Mais non. Ma foi m’aide à mieux regarder ces adolescents comme des 

personnes et pas seulement comme des élèves. Dépasser le cadre du travail pour voir 

en chacun d’eux les promesses des adultes qu’ils seront. Et je voudrais les aider à passer 

ces années délicates de leur vie. Ma foi m’aide à ne pas porter des verdicts définitifs et, 

ils seraient bien étonnés de l’apprendre, à les aimer.  
 

Soline MAITRE 

Lire l'intégralité de ce témoignage sur le site de la paroisse.  

 


