
 

 

 

 

 

 

 

n°26 - Dimanche 29 mars 2015 

Dimanche des Rameaux et de la Passion  (B) 

« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » 
 

« Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l’homme sera 
livré… » (Marc 10, 33). 

Chaque année, nous faisons procession à la suite du Christ pour 
l’accompagner et pour entrer avec Lui dans cette « grande semaine » 
où Il se livre pour la gloire de Dieu et le salut du monde.  

J’aime cette humble procession où se récapitulent notre vie, notre 
mort et notre espérance : chacun se fait pèlerin, partageant son 
histoire avec Celui qui est la Porte, le berger qui donne sa vie pour ses 
brebis, qui ouvre le passage et qui accomplit éternellement toute 
Pâque « pour vous et pour la multitude ». 

J’aime ce moment où la Croix, en tête de procession, force 
l’ouverture de la porte de la Jérusalem-Église … 

Oui, aujourd’hui, c’est le jour favorable : « Il éveille notre oreille pour 
qu’en disciples, nous nous laissions instruire. » 

Le Très-haut, parce qu’Il nous aime, se fait le Très-bas, pour que nous 
puissions marcher à sa suite. 

Il est le MESSIE … Tourné vers le Père, Il nous apprend à livrer notre 
vie dans l’action de grâce …  

« Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! » proclame le centurion. 

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » proclamons-nous à 
chaque messe. 

Profitons, tous ensemble, de l’humilité du Seigneur pour communier 
à sa résurrection. 

 

Père Loïck BÉLAN 
 

 

 

En marche vers  

Montfort l’Amaury 

Vendredi 8 mai 

 
montigny-voisins.fr  

 



 

 
 

 

- Semaine Sainte 2015 -   

 
 Horaires de la Semaine Sainte : voir le dépliant jaune à disposition au 

fond des églises. 
 

 Messe Chrismale : mardi 31 mars à 20h à la Cathédrale St Louis de 

Versailles. 

 
 

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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En marche vers Montfort l’Amaury 
Au sein de notre parcours paroissial centré sur la Visitation, 

nous vous invitons à une journée paroissiale à Montfort 

l’Amaury le vendredi 8 mai. Vous trouverez toutes les 

informations dans le tract jaune.  

Les inscriptions sont ouvertes ! 

 

 

 

 
 

 

UN EVENEMENT A NE PAS MANQUER !  
 

Le concert de LOUANGE avec le groupe HOPE:N  
Dans 15 jours : Samedi 11 avril à 20h30 au CAP St Jacques. 

 

Réservez maintenant vos places au prix de 10 euros :  

    https://www.weezevent.com/hopen-cap-st-jacques 

         Voir aussi la page Facebook : concert hopen 78 

         ou encore le site internet de la paroisse. 

Nous vous attendons TOUS pour cet événement incontournable.  
C’est l’occasion d’inviter des amis qui ne connaissent pas bien l’Église et 
la foi pour un temps fort, festif et spirituel. 

 

PRIERE 

 

 

 

JEUNES  
 



 Après les deux premières éditions en 2013 et 2014, l’Echappée Belle prend un 

nouveau départ en 2015 ! Ce séjour de vacances en forme de pélé VTT chemine à 

travers les Yvelines de Saint-Quentin en Yvelines à Notre-Dame de la Mer. Une 

semaine intergénérationnelle où chacun a sa place ! 

-  du 6 au 10 juillet : 80 collégiens, 5 jours de pélé VTT - sport, jeux, 

rencontres, aventures… l’Echappée Belle est pour toi ! 

-  du 5 au 11 juillet : 20 lycéens, 7 jours de pélé VTT - sport, découverte 

de l’animation, service … Donne-toi et deviens acteur de l’Echappée 

Belle 

-  du 5 au 11 juillet : Etudiants, jeunes pro - 7 jours d’animation de l’Echappée 

Belle. Nous avons besoin de toi ! daphne_t@hotmail.fr 

-  du 5 au 11 juillet : Grands parents de l’Echappée Belle - réparation des vélos, 

intendance, transport, pause sur le parcours, comptabilité, photo, infirmerie … 

Venez mettre vos talents et votre temps au service pour une semaine riche 

d’échanges ! Cette édition 2015 est préparée pour vous accueillir. 

  hedon.isabelle@gmail.com 

Bref des vacances de rêve qui se préparent déjà dans la joie ! 

Inscription ouverte    -   secretariat@club-saint-quentin.fr  

          Tract et teaser sur www.club-saint-quentin.fr et sur la page Facebook 
 

 
 

 

 « Quelles valeurs partager pour un développement durable et éthique ? » Rôle 

des cultures et des religions : mercredi 8 avril à 20h30 au Centre Huit, 

8 rue de la Porte de Buc à Versailles. Conférence avec François-Xavier 

BELLAMY, Agrégé de philosophie et adjoint au maire de Versailles, et le 

Père Louis-Pasteur FAYE, Délégué diocésain pour les relations avec 

l’Islam et curé de Ste Bernadette à Versailles.  

Entrée gratuite, libre participation aux frais.            www.centre-huit.org   
 

 La prochaine réunion du Conseil Pastoral aura lieu jeudi 9 avril. Vous pouvez faire 

part de vos remarques et suggestions aux membres du CP lors des 

messes ou auprès du secrétariat de la paroisse.  
 

 

 

 

 Conférence "La fratrie, pour le meilleur et pour le pire" lundi 13 avril de 20h30 à 

22h à la Maison des Associations, 37 av. du Plan-de-l’Eglise à Voisins par 

Constance PONS, conseillère conjugale et familiale du CLER. Une soirée 

pour aborder le sujet de la fratrie comme premier lieu de socialisation, 

d'apprentissage de la relation à l'autre - avec ses joies, ses difficultés - et 

de construction de notre identité. Participation libre aux frais.   

    secretariat@club-saint-quentin.fr -  06.95.140.430 

 

 

FORMATION - ÉVANGÉLISATION 
 

 

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 
 



 Pentecôte : la Visitation, au souffle de l’Esprit ! 

  L’idée d’assembler Pentecôte et Visitation, au premier abord, cela 

a tout l’air d’un mariage forcé. Pourtant, cette association n’a rien 

d’incongru : n’est-ce pas le même Esprit Saint qui a pris sous son 

ombre la Vierge Marie et qui a embrasé de son feu le petit groupe 

des apôtres, faisant de tous deux les témoins, humbles et pourtant 

rayonnants, de l’amour et de la proximité de Dieu ? 

Nous aussi, à la suite de Marie et dans son élan, nous allons vivre, pendant les trois 

jours de la Pentecôte –  du 23 au 25 mai, un beau temps de visitation auprès des 

riverains du quartier de la Remise, où sera construit d’ici quelques années notre 

Cœur de Vie paroissiale. Car, au-delà de toutes les questions techniques qui peuvent se 

poser, ce projet d’édification d’une nouvelle église, lieu de rassemblement et 

d’ouverture au plus grand nombre, ne peut pas faire l’économie d’une profonde dé-

marche spirituelle de notre communauté. Il ne se passe d’ailleurs pas un jour sans que 

le pape François nous exhorte à nous engager sur le chemin de l’ouverture, de la pré-

sence et du témoignage. C’est une occasion belle et concrète qui nous est donnée, 

saisissons-là ! 

Comment cela se fera-t-il ? Très simplement ! Chaque participant sera invité à s’inscrire 

pour un ou plusieurs créneaux horaires au cours desquels il ira, avec un autre parois-

sien, rendre visite à quelques riverains de la Remise. Ces visites auront été préalable-

ment annoncées par une lettre du curé. Les sujets de dialogue sont nombreux ! Le pro-

jet de la nouvelle église, bien sûr, mais plus largement tout ce que les gens peuvent 

percevoir ou penser de l’Eglise, du pape, de notre communauté… 

 Le succès d’une telle démarche demande bien évidemment que nous soyons 

nombreux à y prendre part. Car le mystère de la Visitation n’est pas l’affaire de 

quelques spécialistes ; il est inscrit au cœur de tout baptisé, au cœur de la vie de 

l’Eglise. Un petit temps de formation est prévu dans la semaine qui précède la Pente-

côte.  

Avec joie, lançons-nous sur le chemin de la rencontre, pour que la lumière de Pâques 

rayonne sur ceux qui nous entourent ! 

Arthur AUFFRAY 


