
 

 

 

n°29 - Dimanche 21 mai 2017 

6è dimanche de Pâques (Année A) 

Dernière ligne droite !  

 Nous achevons, dans les jours qui viennent, la plus grande étape 

de notre année : 40 jours de carême, puis la semaine sainte, 40 

jours pour nous préparer à l’Ascension et enfin l’arrivée de la 

Pentecôte ! Nous courrons toujours le risque que cette belle et 

grande étape de notre année liturgique soit un retour à la case 

départ du temps ordinaire. Comme ce serait dommage !  

Au contraire, ces trois mois de grande intensité doivent nous 

transformer en profondeur. Ils ne doivent pas être conçu comme 

une montée vers le sommet de Pâques et une descente vers la 

Pentecôte, qui serait la transition vers la vie banale et ordinaire. 

Bien au contraire ! A Pâques, nous avons vécu un sommet , Jésus a 

donné sa vie pour nous. A la Pentecôte, nous en vivrons un autre : 

nous accueillerons cette vie que Jésus a donnée. «  D’ici peu de 

temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez 

vivant, et vous vivrez aussi. » 

Avant Pâques, par le carême, nous nous sommes préparés de bien 

des manières à vivre une belle Semaine Sainte. Avant la Pentecôte, 

dans les jours qui viennent, nous sommes invités à nous préparer, 

au moins autant, à recevoir l’Esprit-Saint. A Pâques, nous avons 

célébré la Résurrection de Jésus ; nous nous préparons, dans deux 

semaines à accueillir l’Esprit-Saint, la vie de Dieu, en somme à 

célébrer notre propre résurrection.  

 Père Alain de BOUDEMANGE 
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N’oubliez pas le Denier ! 
Le Denier de l’Eglise, vous le savez, est une ressource vitale pour 

les paroisses des Yvelines. Chaque année, vous y contribuez avec 

générosité. Mais sur les 4 premiers mois de l’année 2017, la 

collecte sur notre paroisse accuse un retard de 18,5% en montant. 

Beaucoup d’entre vous ont l’habitude de répondre à l’appel à l’automne. A ce jour, il 

manque pourtant déjà plus de 10% des donateurs à cette période de l’année. Rien n’est 

joué, donc : N’oubliez pas le Denier ! 

 

 Objet trouvé 

Une alliance en or jaune gravée « Jean-Paul » a été trouvée dimanche 14 mai à 

l’église St Martin. Contactez l’accueil de la paroisse : 01.30.43.41.54 

 

 

  

 
 

Fête de L’ASCENSION  
Messes du jeudi 25 mai 
 

 9h45 St-Martin 

 10h00 St-Pierre-du-Lac 

 11h30 St-Pierre-du-Lac 

 

 
 Comme chaque année, une veillée pour la vie à l’invitation des évêques d’Ile de 

France est proposée mardi 30 mai de 19h30 à 21h30 en la cathédrale Notre-Dame 

de Paris. « Que l’Esprit-Saint nous renouvelle dans l’amour de la vie ». 
Willy et Angèle, un couple de réfugiés qui vivent dans notre diocèse à Plaisir, donneront, 

parmi d’autres, leur témoignage, en cette veillée. 
 
 Pèlerinage des Pères de Famille à Vézelay du jeudi 29 juin au soir au dimanche 2 

juillet sur le thème: "Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui 

est ma force." (Isaïe 49, 5)        Inscriptions : ppf.sqy@gmail.com   -   www.peresdefamille.org/ 
 

 Le Père Silvano BELLOMO, curé de Montigny de 1985 à 1991, célèbre son jubilé 
sacerdotal (50 ans d’ordination) le dimanche 2 juillet à 10h30 à St Germain en Laye 

(rendez-vous devant le château). Il a été ordonné prêtre le 29 juin 1967 à Venise. 

Tous ses amis et ceux qui s’en souviennent sont invités. 

 

 Voyage à la découverte de la Bavière pour étudiants et jeunes pros  « Aux 
racines de l’Europe, sur les pas de Benoît XVI » du 28 juillet au 6 août.  

Coût : entre 600 et 650€.    Infos :   even.versailles78@gmail.com  -  06.80.36.03.05 

PRIERE 

 



 Séjour-retraite adapté pour des personnes atteintes de déficience visuelle  
LA CAUSE est une fondation protestante reconnue d’utilité publique 

depuis octobre 2008. Nous proposons, aux personnes atteintes de 

déficience visuelle, des bibliothèques sonores et braille et nous 

disposons de l'agrément VAO (Vacances Adaptées Organisées).  

C’est dans ce cadre que nous organisons du 24 au 31 juillet un 

séjour-retraite adapté aux personnes atteintes de déficience visuelle. 
Ce séjour œcuménique a une triple vocation : le ressourcement 

spirituel, les partages amicaux et la découverte de Strasbourg et de sa région.  
    Dominique PAUVRET :   01 39 70 60 52 

 Université d'été - Acteurs d'Avenir  
L'association Acteurs d'Avenir, en partenariat avec le diocèse, 

organise une université d'été du 20 au 24 août pour les étudiants post Bac,  

à Fontainebleau.        www.acteursdavenir.net/ 
 

 Pèlerinage ‘Lourdes-Cancer-Espérance’ du 18 au 23 septembre 

sous la présidence de Mgr François FONLUPT, évêque de Rodez sur le 

thème « Ne vous laissez pas voler l’espérance ». Venez nous rejoindre, 

vous qui êtes concernés par cette maladie, vous-même ou un de vos 

proches. Les enfants peuvent aussi être accueillis avec un programme adapté en 

fonction de leur âge.         www.lce78.fr    -    06.03.32.30.56  
 
 

 

 

 
VACANCES D’ÉTÉ POUR LES 6-11 ANS : les héros de Disney 
sortent leurs tongs ! 
Cet été, les héros de Disney nous entraînent dans des voyages plus 

fous les uns que les autres ! De l’Amérique Latine à la barrière de 

Corail, en passant par la savane, le dicton le dit bien : « Qui veut 

voyager loin… vient au Club Saint-Quentin ! ». 3 semaines de jeux, 

d’ateliers et de rire au programme, dans l’esprit des patronages :  

� du 10 au 13 juillet, semaine Hakunah Matata !, avec le Roi Lion, au CAP St 
Jacques (Guyancourt) 

� du 21 au 25 août, semaine Monde Maya, avec Kusco, au Club (Voisins) 
� du 28 août au 1er septembre, semaine Sous l’océan !, avec Nemo, au Club. 

   Renseignements :   secretariat@club-saint-quentin.fr -   06 95 140 430 

Inscriptions :    http://club-saint-quentin.fr/activites-de-loisirs/primaire/vacances-scolaires/  

 

 

 

 

 Concert de Jazz, mardi 23 mai à 20h30 à la salle Jacques Brel au profit de Balisqy, 
Boutique alimentaire de St Quentin en Yvelines. Billetterie possible sur place. 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 

 

ENFANTS 

 



 « Ce n’est pas moi qui est à l’envers. C’est le monde qui est trop droit » 
Gérard, membre de l’Arche 

 

Je connais l’Arche d’Aigrefoin depuis quelques années déjà.  

L’Arche d’Aigrefoin fonctionne avec une ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le 

Travail), qui abrite 4 Ateliers : Espaces Verts, Jardins Maraîchers, Sous-Traitance et 

Artisanat. Il y a également une Boutique, dans laquelle sont vendus les produits de 

l’Artisanat et du Jardin Maraîcher, ainsi que les produits d’autres ESAT (vin, céramiques, 

conserves etc…). 

En novembre 2015, en allant au marché de Noël 

d’Aigrefoin, j’ai appris que des bénévoles étaient re-

cherchés, notamment pour aider à la Boutique. 

C’est ainsi que depuis 1 an ½,  je me rends le jeudi après-

midi à Aigrefoin, pour soutenir Steven, jeune adulte 

handicapé mental, dans son travail à la Boutique. Le 

jeudi matin, alors que la Boutique est fermée, Steven 

s’occupe du ménage et de préparer les étalages. 

L’après-midi, la Boutique est ouverte et j’aide alors Ste-

ven à accueillir et servir les clients, faire le réassort, net-

toyer la poussière, ranger, décorer… 
 

Steven, en raison de ses difficultés, s’appuie sur moi pour que son projet de travailler à 

la Boutique puisse se réaliser, et lui m’aide à mieux comprendre le fonctionnement de 

l’ESAT et de l’Arche. Au fil des semaines et des mois, nous avons appris à nous con-

naître, à nous faire confiance, partageant de bons éclats 

de rire, et certaines de nos peines et de nos joies. Steven 

va alors à l’essentiel, proposant un échange d’une 

grande simplicité et d’une profonde délicatesse. 

Autour de ce temps à la Boutique, je suis amenée à ren-

contrer  d’autres personnes en situation de handicap et 

d’autres bénévoles, ainsi que des salariés. Les échanges 

sont  riches et respectueux, souvent  joyeux.  

J’ai beaucoup de joie à prendre le chemin d’Aigrefoin, 

car je sais que c’est un lieu béni où les rencontres 

m’apprennent peu à peu à aller vers l’essentiel.  

« Une révolution du cœur, c’est quand on explose de joie. » Amélie, membre de l’Arche 
  

Blandine                                        

Au sein de l’ESAT, le Jardin Maraîcher cultive en ce moment des fleurs de qualité qui seront proposées à la 

sortie des messes du jeudi de l’Ascension, le 25 mai à 9h45 à St Martin, 10h & 11h30 à St Pierre du Lac.                       
 

  www.arche-aigrefoin.org/ 



 

 

 

 

Pèlerinage paroissial 

 

COTIGNAC 

 
23 – 26 octobre 2017 

 

 

 
 

 

Pour vivre en famille un temps fort de ressourcement et de 

prière, à l’école de la Sainte Famille…. 

 

Pour confier à Saint Joseph, en particulier, le projet de notre 

nouveau centre de vie paroissial… 



Nous voulons en paroisse nous rendre en pèlerinage dans ce sanctuaire 

provençal où la Vierge Marie est apparue avec Jésus dans les bras en 1519, 

puis Saint Joseph en 1660. Cotignac est ainsi l’unique manifestation 

reconnue de la Sainte Famille. 
 

En chemin, nous ferons étapes à Saint Maximin et à la Sainte Baume, où 

est conservée la mémoire de Sainte Marie Madeleine. 

 

§§§ 

 

 Quand : 

Du lundi 23 au jeudi 26 octobre 2017, soit durant la première 

semaine des vacances scolaires de la Toussaint. 

 

 Quel transport : 

Départ en train depuis Paris jusqu’à Aix, et transfert en car jusqu’au 

sanctuaire. Il est possible de rejoindre le groupe par ses propres 

moyens à Cotignac, en assurant soi-même son transport (ni train ni 

car avec le groupe). 

 

 Pour qui :  

Pour tous : une animation particulière sera assurée pour les enfants 

et les jeunes, selon les âges présents. 

Effectif maximum : 55 personnes 

 

 A quel prix : 

 

 AVEC transport SANS transport 

Adulte 295€ 130€ 

Jeunes (jusqu’à 15 ans) 195€ 85€ 

 

 Modalités pratiques :  

o Si ce projet vous intéresse, merci de vous préinscrire sur le site de 

la paroisse ou par mail au secrétariat (secretaiat@paroisse.montigny-

voisins.fr), d’ici le 1er juillet, afin de faciliter le travail des 

organisateurs. 

o Les inscriptions définitives se feront du 1er au 30 septembre, dans 

l’ordre des préinscriptions et dans la limite des places 

disponibles. 


