
 

 

 

 

 

 

 

 

n°31 - Dimanche 17 mai 2015 

7ème Dimanche de Pâques  (B) 

« Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse » (Ac 1 et Jn 17) 
 
Les premiers chrétiens, après la mort et la résurrection de Jésus, 
relisent toutes les Écritures. Ils établissent des liens entre la Bible 
et la vie de Jésus. Ils montrent que, par lui, le projet de Dieu s’est 
bien réalisé, et qu’il est donc bien le Messie attendu. « Nous y 
avons cru. » (1 Jn 4). Dans le récit des Pèlerins d’Emmaüs, Jésus lui-
même explique : « Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour 
entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les 
Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le 
concernait. » 
Il « fallait » donc que Jésus fasse ce qu’il a fait pour que 
« l’amour que Dieu a pour nous » soit reconnu (1 Jn 4). Sur la 
croix, avant de rendre l’esprit, il dira : « Tout est accompli ». 
Ce « il faut », nous l’employons nous-mêmes à certains moments 
importants. Non pas que nous soyons contraints, bien au 
contraire ! Mais pour exprimer notre choix délibéré d’accorder la 
priorité à l’événement qui s’impose, de faire en sorte qu’il se 
réalise. « Il fallait que je le fasse ! ». « Il faut que l’un d’entre eux 
devienne, avec nous, témoin de sa résurrection » dit Pierre (Ac 1). 
Paul, quant à lui, proclamera : « Annoncer l'Évangile (…), c'est une 
nécessité qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas 
l'Évangile ! » (1 Co 9, 16). 
L’amour du Christ nous presse-t-il de la même façon ? 
Puisque le Christ nous a « envoyés dans le monde », puisqu’il nous 
a donné sa parole et son Esprit, que nous faut-il donc faire pour 
que sa joie soit répandue dans les cœurs ? (Jn 17). 
 
Père François MÉRY 

 
 

 

 

Retrouvez le Lien  
sur le site 
 
montigny-voisins.fr  

 



Le programme du futur Centre de Vie Paroissiale  
est disponible sur le site internet de la paroisse : 
il s’agit du document qui servira de base au concours 
d’architecte que nous souhaitons lancer cet automne. 
Toutes vos remarques et suggestions sont les bienvenues 
pour enrichir ce programme. Vous trouverez  sur le site de 
la paroisse le document lui-même et un formulaire pour 
faire part de vos réactions. 
 

 

 
 
 
 

 Exceptionnellement, mardi 19 mai :  
le groupe de prière du Chemin Neuf ne se 
réunira pas à Montigny mais à l'église  
St Justin de Levallois, rue Rivay, à 20h,  
M° Anatole France, pour une grande veillée 
de prière pour la guérison 
des malades. La soirée est 
ouverte à tous ceux qui le 
désirent. 

 

 La Veillée de prière pour la 
Vie aura lieu le mardi 19 mai 
de 19h30 à 22h en la 
cathédrale Notre-Dame de 
Paris en présence de tous les 
évêques d’Île-de-France.  

 
 

Vivre la Pentecôte, dans la joie de la Visitation ! 
 

La Visitation des riverains de la Remise aura lieu samedi 23 
mai et lundi 25 mai, l’après-midi. Vous pouvez encore 
rejoindre les visiteurs ou les priants.  
Information et inscription lors de la réunion  du mercredi 20 
mai à 20h30, salle Cana (6 rue Blaise Pascal à Voisins) 

 
 
 
 Proposition couple : les "Rencontres de Saint Jean Baptiste"  

Soirée ouverte à tous comprenant un enseignement, un temps d'Adoration 
eucharistique et un temps de dialogue en couple, le jeudi 21 mai à 20h30  en 
l'église Notre-Dame.         Anaïs SUREAU : anais_montjoye@yahoo.fr   –   06 64 69 24 24 
 

 Veillée de prière et nuit d’adoration vendredi 29 mai, 20h45 en l’église Saint-
Martin à l’intention des jeunes en examens et concours. 
«  Tu passes le baccalauréat, un examen ou un concours, tu attends des résultats : viens 

confier cela au Seigneur. » 
- 20h45 – 21h45 : veillée de prière (louange, adoration, intercession). 
- 21h45 – 8h00 le lendemain : adoration nocturne (s’inscrire sur le site de la 
paroisse). Conclusion par les Laudes à 8h 

PRIERE 
 



 
 
 

 Mardi midi de Notre Dame : mardi 19 mai de 12h à 14h  –  déjeuner fraternel 
partagé, salle paroissiale de Voisins, 6 rue Blaise Pascal. 

 

 Conférence débat sur «Le défi alimentaire mondial. Au sud : la pénurie…au 

nord : la surabondance » avec Marc DUFUMIER samedi 30 mai de 10h30 à 12h30, à 
la maison Rousseau, 14 rue JJ Rousseau à Plaisir. Organisée par Solidarité N’Dem 
France et l’Amap de Plaisir.       06.28.34.45.48 
 
 

 
 

 Spectacle de Comédie Musicale ‘Divina d’après Sister Act’ de la Compagnie 
Allegria  au théâtre  Montansier à Versailles au profit de « SOS Chrétiens d’Orient », 
 « Pour Un sourire d’’Enfant » et « Mission Solidarité Liban». 3 représentations : 
- samedi 23 mai à 20h30   
- dimanche 24 mai à 17h et  à 20h30. 
Cabaret, Soul, Gospel, humour, bonnes sœurs en action, gangsters en faction rivalisent 

en choeur et en cadence...et nous embarquent dans de nouvelles aventures pleines de 

fougue et d'émotion. Une comédie qui a du souffle, à voir en famille " 

 Réservations au Théatre Montansier : 01 39 20 16 00 - www.theatremontansier.com 
 

 Découvrir la communication bienveillante entre parents et enfants : samedi 30 
mai de 14h à 18h30 au Centre spirituel du Cénacle, 68 av de Paris à Versailles Animé 
par Etienne Séguier, coach de vie et journaliste à La Vie.  La communication 

bienveillante est un outil de communication qui aide à prendre conscience de nos 

besoins et de ceux de notre entourage, en portant un regard bienveillant sur les 

uns et les autres. Elle ne cherche pas à obtenir que l’autre fasse ce que l’on souhaite 

mais plutôt à cultiver une relation de qualité. Venez la découvrir avec vos enfants 

ou petits-enfants (entre 9 et 19 ans) à travers des apports théoriques et des 

exercices pratiques sous un mode ludique.    Inscriptions: www.ndcenacle.org 
 

 Dans le cadre du prochain Tournoi de football à Voisins, l’association Voisins-
Jumelages  recherche des familles pour héberger de jeunes joueuses 
allemandes de 12-13 ans, du jeudi 18 juin au soir jusqu’au lundi 22 juin au matin, 
soit 4 nuits. L’hébergement 2 par 2 des jeunes filles est préférable, mais ce n’est pas une 

obligation. Les jeunes filles seront  prises en charge par Voisins-Jumelages  tous les 
jours au minimum entre 8h30 et 18h30 et le dimanche par le Voisins Football Club 

dans le cadre du tournoi. Outre le couchage, il vous sera demandé de préparer les petits-

déjeuners et les dîners, et de fournir le pique-nique pour les repas de midi pris à 

l’extérieur.  

 Roselyne BRÉFORT : 06 71 00 49 26, roselyne.brefort@numericable.fr  
ou Virginia DEPONDT :  v2pondt@numericable.fr 

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 
 

 

FORMATION - EVANGELISATION 
 



 

  

 A quel saint se vouer ? 

  

 

 

 Une église, ça se baptise dès la conception ! Voilà pourquoi le processus de 

choix du nom de notre futur centre de vie paroissiale s’approche de son terme. Vous 

avez été plus de 150 à faire les propositions les plus diverses, pour un total de 68 vo-

cables différents, certains étant proposés par plusieurs personnes en même temps. 

Vous pouvez en retrouver la liste intégrale sur le site internet de la paroisse. 

 Lors de la journée de pèlerinage paroissial, le 8 mai dernier, les participants ont 

débattu de toutes ces propositions, et des arguments présentés. Les jeunes aussi ont 

pris la parole : collégiens et lycéens ont représenté plus du quart des avis exprimés.  

Au terme de ce riche temps d’échange, 11 noms ont été retenus, et classés par 

ordre de préférence selon les suffrages recueillis : 

1er ex aequo :  Ste Famille – St Jean-Paul II – St Joseph 

4ème :   Ste Trinité 

5ème :   St Pierre & St Paul 

6ème ex aequo :  St François d’Assise – Ste Thérèse de Lisieux 

8ème ex aequo :  Divine Miséricorde – St Grégoire – Sts louis & Zélie Martin –  

   St Jean Bosco 

Tous ces noms seront soumis au Conseil Pastoral, lors de sa séance du 28 mai prochain. 

C’est à lui que revient la responsabilité de choisir les 3 noms finalement présentés à 

Mgr Aumonier. 

Père Bruno VALENTIN 


