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Saint-Sacrement (C) 

CAMELOT OU  «HOMME-SANDWICH» ? 

 

« Donnez-leur vous-même à manger. » (Lc 9,13) Voilà la solution 

que propose Jésus à ses disciples, confrontés à un véritable 

casse-tête logistique : comment nourrir la foule venue pour 

écouter le Maître ? Les disciples, bien sûr, s’étonnent : Mais avec 

quel argent ? Ils n’ont pas compris la réponse de Jésus. 

Patiemment, il commence donc à leur ouvrir les yeux et le cœur, 

par le miracle bien connu de la multiplication des pains. Ce n’est 

qu’un premier signe, un jalon sur la route encore longue du 

dévoilement de l’inconcevable. Ce geste de Jésus en annonce en 

effet un autre, que rappelle Paul dans la seconde lecture de ce 

dimanche : le geste de la fraction du pain, au soir du Jeudi Saint. 

Le pain devient corps ; le vin devient sang ; Jésus se fait 

nourriture pour ses disciples et leur demande de faire de même, 

en mémoire de lui. Ainsi se trouve dévoilé le sens de cette 

mystérieuse réponse de Jésus, qui ne voulait pas seulement dire : 

« débrouillez-vous tout seul pour les nourrir », mais bien 

« donnez-vous vous-même en nourriture pour eux. »  

Comme les disciples, nous sommes parfois tentés de nous 

comporter en camelots de l’Evangile, chargés de proclamer la 

Parole comme un slogan commercial. Ce n’est pas exactement ce 

genre « d’hommes-sandwichs » que Jésus attend, mais bien des 

disciples prêts à se livrer, et à se laisser manger, pour de vrai ! 

C’est pour cela qu’il se donne à nous, le premier, dans 

l’eucharistie. 

 

P. Bruno VALENTIN 
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 Les enfants de 3 à 6 ans sont invités samedi 4 juin de 15h30 à 17h à l'église St 

Pierre du Lac pour une célébration de l’Eveil à la Foi. Le récit de la Visitation sera le 

thème de notre dernière célébration de l'année : l'occasion pour les enfants de 

mieux comprendre cette étape de la vie de Marie et pour leurs parents de revenir 

sur le thème de la paroisse de l'an dernier.  

     Agnès CHAILLOT    :    agnes@chaillot.org    –    06.60.15.63.68 

 

 
 

  
 

FRANCHIR LA PORTE DE MISERICORDE 

DANS LA CATHEDRALE ST LOUIS DE VERSAILLES 
 

Dernière date proposée avant l’été : Dimanche 5 juin  
 

Pour les marcheurs : 

RDV dimanche 5 juin à 13h30 à St Pierre du Lac.  

Après un temps de lancement, nous partirons en marchant jusqu'à la 

cathédrale. Le temps de marche est de 2h30 environ. Prévoir : de quoi 

se couvrir (du soleil ou de la pluie), de l'eau, un en-cas, et un chapelet.  

Le Père François donne RDV dimanche à 8h30, devant l'église St Martin de Montigny à toutes les 

personnes qui veulent déposer leur voiture près de la cathédrale en vue du retour. Nous partirons en 

convoi jusqu'à la cathédrale pour revenir avec une ou deux voitures (en fonction du nombre de 

pilotes). Merci de vous signaler au secrétariat.  

     

Pour ceux qui nous rejoindront en voiture :  

RDV dimanche 5 juin à 16h30 à la cathédrale St Louis de Versailles, 

devant la Porte Sainte.  

Merci de vous signaler au secrétariat de la paroisse SI VOUS AVEZ LA POSSIBILITE DE PRENDRE DES 

MARCHEURS (et combien) DANS VOTRE VOITURE POUR LE RETOUR sur Montigny-Voisins.   
 

Nous passerons la Porte à 17h puis en fonction du nombre, nous ferons le 

chemin jubilaire par groupe d'une trentaine. 

Fin : 18h.  

 

 Rassemblement des africains catholiques des Yvelines dimanche 5 

juin à Trappes. Africains et baptisés du diocèse, retrouvons-nous à 

l’église St Georges de Trappes pour vivre cette journée sur le thème : 

« Vivre ensemble la miséricorde de Dieu pour accueillir l’autre différent » 

avec les Pères Xavier CHAVANE & Pierre HOFFMANN. 

10h30 : messe,  

12h15 : repas partagé, 14h-16h30 : intervenants et carrefours. 

   Paroisse St Georges, 23 rue de Montfort à Trappes  –  06.60.95.68.37 

PRIERE 

 

JEUNES 

 



 Veillée de prière pour la vie  

Les évêques des huit diocèses d’Ile de 

France vous invitent à la veillée de 

prière pour la vie mardi 31 mai de 

19h30 à 22h en la cathédrale Notre 

Dame de Paris. Mgr AUMONIER et le 

service diocésain de la mission pour la 

famille seront heureux de vous y 

retrouver.

 

 Le Groupe de prière du 

Chemin Neuf vous 

propose le mardi 31 mai 

à 20h30 à la salle St 

Hilaire, 5 rue St Martin à Montigny, 

une soirée NET for GOD autour d'un 

film retraçant le combat de sœur 

Dorothy STANG dans la forêt 

amazonienne auprès des plus pauvres. 

 

 Veillée de prière pour nos futurs prêtres – samedi 25 juin à 20h30 en l’église Ste 

Jeanne d’Arc à Versailles : louange, témoignages de Benoît et de Jean-Baptiste qui 

seront ordonnés le lendemain, adoration. Une veillée pour prier pour les vocations, 

pour demander des prêtres et rendre grâce pour ceux que le Seigneur nous donne ! 

 

 CET ETE, A ALENÇON ET A LISIEUX :  
 

- Fête des saints Louis et Zélie à Alençon 

samedi 9 juillet présidée par Mgr Jacques 

HABERT, évêque de Séez. Venez fêter votre 

anniversaire de mariage avec les saints 

Louis et Zélie ! Messe, marche des épouses 

et des époux, marche pour les personnes 

seules, conférence, renouvellement du 

sacrement de mariage, visites, animations 

pour les enfants et pour les jeunes…  
  Informations et inscriptions : 

http://louiszeliemartin-alencon.fr/fete-saints-

louis-zelie/ 
 

- Session d’été de la 

Communauté des Béatitudes 

à Lisieux du 1er au 5 août sur le 

thème «  Ton nom : Miséricorde 

infinie ! »  « L’amour attire 
l’amour ».   

La Session  est ouverte aux 

adultes, jeunes et enfants, 

chacun ayant sa propre session. 

  06.08.03.03.79  -  

www.lisieux.beatitudes.org 

 

 

 

 

 La prochaine réunion du Conseil Pastoral aura lieu jeudi 2 juin. 

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 

 

 L’ACI organise le dimanche 12 juin à Verneuil sur Seine, une journée 

de réflexion sur la situation et l'accueil des migrants. Des migrants 

viendront témoigner ainsi que des membres d'associations et 

paroisses investis dans leur accueil. La journée sera clôturée par l'eucharistie 

célébrée par le Père Xavier CHAVANNE. 

   J.F. BARROU :  06.47.44.19.85  -   aci78@hotmail.fr 

FRATERNITE - SOLIDARITE 

 



 

Une  f am i l l e  d e  r é f ug i é s  a r r i v e  s u r  n o t r e  p a r o i s s e   

Le projet d’accueil d’une famille de réfugiés avance à grands 

pas. Nous sommes heureux d’accueillir sur notre paroisse la 

famille AFRIM à partir de fin juin. Afin de vous les présenter, 

nous avons préféré laisser à Nazar le soin de parler de sa fa-

mille. Voici son message :  

«Notre famille vient de la ville de Mossoul, en Irak. Nous vivions en paix dans notre pays 

jusqu'en 2006. Cette année-là, les problèmes ont commencé. Quand c'était trop dange-

reux, on partait pour un mois à Erbil puis on revenait : nous avions notre vie à Mossoul ! 

J'avais deux commerces et ma femme Nashwa était employée à la faculté de Mossoul. 

En 2008, le chrétien de Mossoul devient une cible pour être kidnappé, tué. Cela a com-

mencé par intermittence puis c'est devenu journalier. Chaque jour il y avait des problèmes. 

Nous avions de plus en plus peur ! Puis en août 2014, on nous a annoncé l'arrivée de 

Daech. L'armée ne nous protégeait pas, donc on a pris la fuite à Erbil. Ma femme était en-

ceinte à son 8ème mois. Nous sommes parmi les premiers à avoir demandé l'asile à la 

France par l'intermédiaire de mon cousin vivant en France. Nous avons obtenu le visa mais 

on a attendu que notre petit Fady soit né pour pouvoir voyager. 

Nous sommes donc arrivés, ma femme Nashwa, mon aîné Youssef, ma fille Yara, bébé 

Fady  et moi, dans un hôtel et la paroisse de Clamart nous a hébergés pendant 2 mois, elle 

n'avait pas plus de possibilité. Mon cousin qui venait de s’acheter à crédit un appartement 

au Plessis-Robinson, pour y habiter, nous l'a loué temporairement jusqu'à ce qu'on trouve 

une solution. 

Youssef est en CE2 et Yara en grande section. Nashwa suit des cours intensifs de français et 

moi j'ai droit à deux cours par semaine.  

Le dimanche de Pentecôte, nous sommes tous allés visiter la maison où nous nous installe-

rons à la Grande Ile à Voisins. Nous étions vraiment contents de tout : la maison, le jardin, le 

quartier et la proximité des écoles, de la crèche et des magasins. Nous avons aussi visité un 

peu Voisins et nous sommes allés à la messe de midi à Saint Martin où le père Bruno VALEN-

TIN est venu nous saluer chaleureusement. 

Notre priorité est d'apprendre le français de façon à pouvoir nous intégrer. Nous progres-

sons en Français, surtout les enfants ! Nous vous remercions beaucoup de nous accueillir 

dans votre paroisse et de nous aider à démarrer dans la vie active en France. Merci !" 

L'équipe Accueil des réfugiés : G. TELLIER, PM. HARANG, Th. STAUFF 

 


