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Retrouvez le Lien 

sur le site 

montigny-voisins.fr  

 

L’Heure du choix 

 

L’Heure vient. L’Heure est venue. L’Heure pour Jésus d’entrer dans sa 

Passion, maintenant toute proche. Il sait ce qui l’attend : trahisons, 

procès biaisé, fouet, croix…. Dans l’évangile de ce dimanche, 

l’angoisse monte : «Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je 

dire ? Père, sauve-moi de cette heure ?» C’est vrai, après tout : n’est-il 

pas le Fils de Dieu ? C’est le moment ou jamais d’en goûter les 

fruits…. 

« Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette Heure-ci. Père, 

glorifie ton nom. » Le choix est fait, et ce n’est pas celui du fruit, mais 

de la graine. Un fruit, c’est beau et savoureux. C’est fait pour être 

croqué à pleines dents. Il faut se dépêcher d’ailleurs, sinon il finit par 

pourrir. Prendre la vie comme un fruit, c’est chercher à en profiter au 

maximum, tout de suite, là maintenant. Une graine, c’est tout 

l’inverse : c’est plein de vie une graine, mais à condition d’être jetée 

en terre. Sinon, elle ne donne rien. La vie comprise comme une 

graine, c’est la vie donnée, la vie qu’on accepte de perdre pour une 

fécondité plus grande. C’est le choix de Jésus : « si le grain tombé en 

terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s’il meurt, il porte beaucoup de 

fruit. » 

Alors : graine, ou fruit ? Pour nous aussi, c’est l’Heure du choix. 

 

P. Bruno VALENTIN 
 



 

 
 

 

- Carême 2015 -   
 

 Sacrement de réconciliation (confession) : 
- Samedi 28 mars : 9h30-12h  St Pierre du Lac 

- Samedi 4 avril : 9h30-12h St Martin 

et aussi aux permanences habituelles des prêtres.  

En raison des confessions, les permanences des samedis 28 mars et 4 avril  

du P. Guy LECOURT sont annulées. 

 

 Semaine paroissiale de prière et de jeûne du 22 au 29 mars.  

Les participants se rejoignent à 20h précises à St Martin pour un temps de 

prière et d’adoration de 30 mn (19h45 le dimanche 22 mars). La prière est 

conclue par une méditation. Ce temps de prière est ouvert à tous. 

 

 Vendredi 27 mars à 21h à St Martin : les chrétiens maronites de notre 

paroisse organisent un temps de prière autour de la Croix en langue 

arabe. Une occasion pour tous ceux qui le souhaitent de s’unir par la 

prière aux chrétiens d’Orient persécutés. 

 

 Horaires de la Semaine Sainte : voir le dépliant jaune à disposition au 
fond des églises. 

 

 

Chemin de Croix pour les enfants de 4 à 11 ans : 
mercredi 1er avril de 18h à 19h à l'église St Pierre du Lac.  
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Pèlerinage paroissial : au sein de notre parcours 
paroissial centré sur la Visitation, nous vous invitons à une 

démarche de pèlerinage en paroisse à Montfort l’Amaury le 

vendredi 8 mai. Vous trouverez toutes les informations dans 

le tract joint.  

Réservez cette date dans vos agendas ! 

 

 

 

PRIERE 

 



Pour cet été : 

 Sessions de Paray-le-Monial - 

différentes sessions sont 

proposées au cours de l’été : pour 

fiancés, malades, parents seuls, 

couples en espérance d’enfant, 

divorcés-remariés, 

jeunes et familles.  

  www.paray.org  

03.85.81.56.00  

 

 

 Session-retraite du 6 au 11 juillet  
au monastère des Carmes à Avon (77) 

sur ‘Une spiritualité à partir du 

plus pauvre : la spiritualité du 

père Joseph WRESINSKI’ animée par 

Jean-Claude CAILLAUX, volontaire du 

Mouvement ATD Quart Monde,  

membre de La Pierre d’Angle. 

  Inscriptions avant le 1er mai 2015 

caillauxjcm@free.fr   -    01 40 34 21 16 

 

 

 

 En préparation des célébrations des Rameaux, cueillette annuelle du buis dans les 

bois de Mérantais ; rendez-vous jeudi 26 mars à 14h au parvis de l’église St Martin. 

 

 

 
 

 Les équipes du CCFD-Terre Solidaire 

et de la collégialité 

(CVX, ACI, MCR, MCC) 

vous convient au Débat 

du Vendredi, le 27 mars  

à 20h30, salle Cana, 6 rue Blaise Pascal 

à Voisins sur « Quelle perception 

avons-nous du milieu 

vivant ? Comment notre activité 

économique et nos modes de vie 

s’intègrent-ils dans le milieu 

vivant ?".  
 

 L'association les Vendredis de Gif 

vous invite à la conférence-débat 

vendredi 27 mars à 20h45,  

salle Teilhard, 13 rue Amodru à  

Gif-sur-Yvette sur «  Troubles 

psychiques: le soutien aux familles 

et l'accompagnement des 

personnes »  par Dominique ERGAND 

(Vice-Présidente de l'UNAFAM 91), 

Catherine BAILLY (Bénévole UNAFAM) 

et Dominique RAMEL (Secrétaire du CA 

de l'ALVE) 

 

 Venez fêter le 500ème anniversaire de Sainte Thérèse d’Avila avec la musique de 

J.S. BACH «  SONATES ET PARTITAS POUR VIOLON SEUL » !  Dimanche 12 avril à 16h – 

dimanche de la Miséricorde Divine -  en l’église St Victor de Guyancourt.  

Ce récital de la soliste Beata HALSKA-LE MONNIER (violon) est accompagné de textes 

de Sainte Thérèse d’Avila. 

    Pour réserver : ferme de Bel Ebat - 01 30 48 33 44 

Billetterie en ligne : www.kiosq.sqy.fr 

 

 

FORMATION - ÉVANGÉLISATION 
 

 

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 
 



 Mon boulot, un lieu de vie ? 

Cette question a été l’occasion d’un rendez-vous paroissial, samedi dernier, dans le 

cadre très propice du Centre de séminaire de Port-Royal. 

Le matin, marche-échanges en petits groupes où chacun était invité à dire, d’une 

part ses convictions sur le sens du travail, d’autre part sa réalité au boulot, faite de con-

flits humains mais aussi de leurs résolutions. Ces partages rendent humbles, les expé-

riences de vie ainsi confiées sont à accueillir comme un don. 

L’après-midi, sur 8 thèmes proposés, chacun en choisit 2, sous forme d’atelier de ré-

flexion. Chacun met des mots sur, qui, la tentation de tomber dans une satisfaction in-

dividuelle, qui, ses limites et ses souffrances, mais aussi ses « perles-recettes ».  

Ces échanges nous rendent très réceptifs à l’intervention du philosophe invité, 

François-Xavier BELLAMY. C’est du lourd ! Le travail est lieu de Vie quand il reste à sa 

juste place comme un moyen au service de notre humanité. Mais il devient un lieu de 

mort quand il est une fin en soi qui nous détourne de ce temps vivifiant de la Contem-

plation. 

L’antidote à cette tentation, le Père Bruno VALENTIN nous la rappelle, au terme de cette 

journée : notre travail sera service rendu à la Vie, par l’acceptation de nos morts, 

comme autant de passages par la Croix. C’est ainsi qu’il nous fait participer à l’œuvre de 

la Création et de la Rédemption. 

Cette journée, je l’ai vraiment vécue comme une respiration, une prise de recul dans 

cette emprise du quotidien professionnel. J’ai beaucoup apprécié la qualité et la pro-

fondeur de ces échanges dans la confiance. Sans l’organisation et le dévouement de 

toute l’équipe de préparation, cette journée n’aurait pu avoir lieu, alors un immense 

merci pour leur Travail ! 

Anne-Christine ROUX 
 

     Retrouvez les photos de cette journée et le podcast de l’intervention de  

François-Xavier BELLAMY sur le site de la paroisse 

 


