
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n°32 - Dimanche 24 mai 2015 

Dimanche de Pentecôte  (B) 

L’Esprit Saint… ordinaire ! 

 
La Pentecôte, cette immense fête du don de l’Esprit Saint et 

sanctificateur, cette fête dont le nom même nous rappelle les 

cinquante jours nécessaires à sa préparation, cette fête qui vient 

couronner le temps pascal en scellant en nous la Pâque du 

Christ… et puis c’est fini ! On range le cierge pascal et les 

ornements blancs, jusqu’à l’année prochaine. C’est le temps 

ordinaire. Vraiment ?  

Ordinaire, peut-être, mais banal et routinier, sûrement pas ! Peut-

être nous faut-il retourner à l’étymologie du mot « ordinaire » 

pour comprendre que ce temps qui occupe la majeure partie de 

notre année est avant tout un temps ordonné à, ou orienté vers la 

grande fête du Christ Roi qui viendra le couronner. Tous les 

événements extraordinaires que nous avons vécu dans le Carême 

et dans le Temps Pascal, il est grand temps de les laisser 

transformer notre vie en profondeur, dans ce qu’elle a de plus 

simple et quotidien !  

Pour cela, l’Esprit Saint nous est donné comme Père des pauvres, 

lumière de nos cœurs, hôte très doux de nos âmes. Il vient apposer 

sur nos vies le sceau de la Pâque pour que nous soyons toujours 

plus membres du Christ et que nous vivions par Lui, avec Lui et en 

Lui. D’ailleurs, les ornements blancs ne sont pas définitivement 

mis au placard pour 315 jours. Nous les sortons, entre autres, 

chaque fois que nous faisons mémoire d’un saint (à l’exception 

des saints martyrs, qui reçoivent le rouge), pour nous rappeler 

que la gloire du Ressuscité doit devenir aussi la nôtre. Que cette 

fête de la Pentecôte nous fasse vivre avec ardeur l’ordinaire de 

nos vies ! 

 

Arthur AUFFRAY 

 

 

 

Retrouvez le Lien  

sur le site 
 

montigny-voisins.fr  

 



 

Arthur AUFFRAY sera ordonné prêtre 

dimanche 28 juin à 15h30  

à la Cathédrale Saint Louis de Versailles  

par Mgr AUMONIER. 
 

Il célèbrera sa première messe au milieu de nous 

lundi 29 juin à 19h30 au CAP St Jacques. 

---------------------------------- 

Si vous voulez participer à un cadeau à son intention, vous pouvez déposer 

votre don au secrétariat de la paroisse, ou auprès des membres de l'EAP.  

(Chèques à l'ordre de Sandra Le Coustumer) 

 

 

 

 Exceptionnellement, la permanence du vendredi 29 mai du Père François de 

RASILLY est supprimée. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 Pour fêter la Pentecôte et la venue de l'Esprit Saint, le groupe de prière du 

Chemin Neuf avec le groupe de prière du Plan de l'Eglise vous invitent à 

une belle assemblée de louange, le mardi 26 mai à 20h30,  

salle St Hilaire, 5, rue St Martin à Montigny.   

     Armelle DELMAS : 06.45.44.49.67  

PRIERE 

 



 

 
 

 

 Eveil à la Foi (enfants de 3 à 6 ans) - Célébration samedi 30 mai de 14h30 à 15h30 à 

l'église St Pierre du Lac. Les enfants découvriront, par le sens de l'odorat, comment 

percevoir comme réel ce qui demeure pourtant invisible. Ensemble, nous n'aurons 

pas peur d’embaumer le monde et de sentir que l’autre est « la bonne odeur du 

Christ».           Agnès CHAILLOT : 06.60.15.63.68     -   agnes@chaillot.org 

 
 

 

 

 

 La prochaine réunion du Conseil Pastoral aura lieu jeudi 28 mai. 

Vous pouvez faire part de vos remarques et suggestions aux 

membres du CP lors des messes ou auprès du secrétariat de la 

paroisse.          secretariat@paroisse.montigny-voisins.fr 

 
 

 

 

Deux propositions de la communauté du Cénacle : 

 Retraite «  Dieu est une Bonne 

Nouvelle » du samedi 20 au dimanche 28 

juin au Centre Spirituel du Cénacle, 68 av 

de Paris à Versailles.  

Débarrassons-nous de nos fausses images 

de Dieu ! Entrons dans un chemin de 

discernement : 

- lesquelles sont en harmonie avec la 

révélation de Jésus ?  

- ouvrent-elles au bonheur d'exister ?  

- lesquelles sont indignes de Dieu qui n'est 

qu'Amour ?  

Cela se fera par une méditation de l'Ecriture 

qui nous conduira à la contemplation. 

Retraite selon la pédagogie des Exercices 

spirituels.

 

 Festi Famille :  

3 jours de fête pour petits et 

grands, du vendredi 10 au mardi 

14 juillet à Lalouvesc, petit village 

de Haute Ardèche, haut lieu de 

pèlerinage au cœur de 

nombreuses forêts.  

Journées ludiques, familiales, 

conviviales avec une dimension 

d’éveil à l’intériorité à partir de 

différentes approches corporelles et 

artistiques. Pour la famille au sens 

large : parents, enfants, grands-

parents, parrains-marraines et 

toutes les formes de famille.  

     Infos et inscription sur  www.ndcenacle.org     -   01.39.50.21.56 

 

 L’été est un temps pour se reposer, se ressourcer, temps privilégié en couple, en 

famille, avec des amis. Que ce temps vous permette d’aller puiser à La Source, de 

vous reposer en Lui, de réfléchir. Vous trouverez de multiples propositions de 

vacances spirituelles sur le site de la paroisse. 

      www.paroisse.montigny-voisins.fr 

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 
 

 

FORMATION - EVANGELISATION 
 

 

JEUNES 
 



 

Lorsqu’on m’a parlé du pèlerinage de Saint Joseph pour les pères de famille à Véze-

lay, j’ai d’abord décliné les invitations. Je n’avais jamais fait de pèlerinage entre pères, 

ni dormi sous la tente depuis longtemps. Finalement, je me suis lancé et je ne le re-

grette pas. Le pèlerinage de Vézelay m’a permis de découvrir un autre pèlerinage de 

Saint Joseph qui a lieu chaque année en mars sur une journée, à Paris. Je co-organise le 

chapitre de St Quentin avec Gonzague, paroissien de St Victor St Quentin. 

En mars 2015, nous avons marché en méditant le verset de Jn 12,21 « Nous voudrions 

voir Jésus » de l’église Saint Pierre du Lac, après les laudes vécues avec nos prêtres,   

jusqu’à la Basilique de Montmartre. Nous marchons à l’image des pèlerins d’Emmaüs. 

« Si deux d'entre vous se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront 

de mon Père qui est aux cieux. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au 

milieu d'eux.» Mt 18, 19-20. Ce pèlerinage rassemble des pères, parfois des célibataires, des 

deux paroisses de la ville nouvelle. Nos prêtres s’associent à nous selon leur disponibili-

té. Chacune de ces marches crée une fraternité qui s’agrandit d’années en années par 

les rencontres vécues en vérité et en confiance. Ces temps sont privilégiés pour prier 

ensemble, partager nos joies ou nos épreuves, nous entraider, recevoir des ensei-

gnements… et aussi vivre les sacrements de réconciliation et de l’eucharistie.  

Pourquoi St Joseph m’attire-t-il au point de vivre régulièrement ces pèlerinages ?  

Par son rôle d’époux, de père, d’éducateur et de travailleur humble. Il a lui aussi été ap-

pelé à faire des pèlerinages avec Jésus, à confier ses inquiétudes … Il est un exemple 

pour notre monde. Dans notre prière, nous l’invoquons pour qu’il intercède pour nous, 

nos couples et nos familles. Je peux témoigner de la Joie et de l’espérance qui 

m’habitent à chaque fois.  
 

Fabien POURBAIX  
 
 

Pour découvrir la richesse de l’intercession de St Joseph, venez : 

• à Vézelay du 3 au 5 juillet 2015 : « Qui me suit… aura la lumière de la vie » (Jn 8,12) 

Coordinateurs :  Raphaël Lecerf :  rapha.lecerf@orange.fr    -    06 23 21 15 71 

 Gonzague de Lestapis :   g_de_lestapis@hotmail.com 

 Sébastien Terral :  sebterral@hotmail.com 

• à Paris le 19 mars 2016 pour une route vers la Cathédrale Notre Dame de Paris. 
 

http://st-quentin.peresdefamille.org  -     http://marche-de-st-joseph.fr 

 


