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L’Heure vient, l’Heure est venue 

 

« L’Heure est venue ». L’Heure dont parle Jésus, c’est bien-sûr 

celle de sa Passion, désormais toute proche. Jésus sait ce qui 

l’attend. Il sait les trahisons, il sait le procès truqué, il sait le 

fouet, il sait la croix… et il ne cache rien de l’angoisse qui 

monte : « Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je 

dire ? Père sauve-moi de cette heure ? » Pour Jésus, c’est 

l’Heure du choix. Choisir d’assumer jusqu’au bout cette vie 

d’homme, avec son poids inévitable de souffrance et de mort, à 

moins que…. après tout, n’est-il pas Dieu ? N’est-ce pas le 

moment ou jamais d’en goûter tous les fruits ? « Mais non ! 

C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, 

glorifie ton Nom ! » 

Le choix est fait. C’est le choix de la graine, plutôt que du fruit. 

C’est beau un fruit, c’est savoureux, c’est fait pour être croqué à 

pleines dents ! Et d’ailleurs il ne faut pas attendre : il faut en 

profiter avant qu’il ne pourrisse. On peut voir la vie ainsi : 

comme un fruit dont il faut profiter le plus vite et le plus 

intensément possible. Une graine, c’est tout autre chose. C’est 

plein de vie, une graine, à condition d’accepter de la mettre en 

terre. Envisager la vie comme une graine, c’est choisir de la 

donner, c’est accepter de la perdre pour une fécondité plus 

grande. C’est le choix de Jésus : « si le grain tombé en terre ne 

meurt pas, il reste seul. Mais s’il meurt, il porte beaucoup de 

fruit. » Et il ajoute : « Si quelqu’un veut me servir, qu’il me 

suive. » Pour nous aussi, à 8 jours de la Semaine Sainte, l’Heure 

est venue : c’est l’Heure du choix entre la graine et le fruit. 

P. Bruno VALENTIN 

 
 



 

 

 

 

En l’honneur de la fête de SAINT JOSEPH,  

une messe sera célébrée lundi 19 mars à 19h en l’église St Martin.  

 

 

 

 Les horaires de la SEMAINE SAINTE se trouvent sur les cartes disponibles au 
fond des églises. 
 

 
 
 

 
 

 

Accompagner nos aînés : un nouveau défi de Charité pour notre paroisse 
 

Un nouvel EHPAD s’est ouvert depuis janvier dans le parc de la Couldre,  

à Montigny. 

La présence auprès de ses résidents pour leur offrir un accompagnement fraternel 

et une messe régulière est un nouveau défi pastoral pour notre paroisse, déjà  

engagée auprès des maisons Quiéta à Montigny et Repotel à Voisins. (Voir page 4) 

Deux personnes de ces équipes existantes ont accepté de mettre leur expérience 

au service d’une nouvelle équipe d’aumônerie dédiée à ce nouveau lieu :  

nous n’attendons plus que vous pour pouvoir démarrer. Nous comptons sur 

vous ! Comme le dit notre pape François : Là où on ne fait pas honneur aux per-

sonnes âgées, il n’y a pas d’avenir pour les jeunes.  

    secretariat@paroisse.montigny-voisins.fr  -  01.30.43.41.54 

 
 

 Le CCFD-Terre Solidaire invite à une soirée de Solidarité avec la République 
Démocratique du Congo, le mardi 20 mars à 20h à la salle parois-
siale, 23 rue de Montfort à Trappes. La République Démocratique du 
Congo est en situation de guerre civile ; l'Église et divers mouve-
ments ont pris position pour demander un retour à la paix. Des évènements récents 
montrent malheureusement que le chemin sera sans doute encore long et doulou-
reux. 

 
 

 En préparation des célébrations des Rameaux, cueillette annuelle du buis 
dans les bois de Mérantais ; rendez-vous jeudi 22 mars à 14h au parvis de 
l’église St Martin.   

 
PRIERE 

 

 
FRATERNITÉ – SOLIDARITÉ 

 



 

 

 

 
 

 Samedi 24 mars : SPECTACLE THEATRAL DE LA PASSION, joué par les jeunes 
de l’Aumônerie de l’Enseignement Public  – 20h30 au CAP St Jacques. 

 
 
 

 
 
 

 Conférence pour les parents lundi 26 mars de 20h30 à 22h organisée par 
le Club Saint-Quentin et animée par Sophie MARTIN-GRZYBOWSKI, conseil-
lère conjugale et familiale sur La place de chacun dans la famille. Une 
place et un territoire pour chacun, chacun à sa place.   
« Toute notre vie est marquée par une histoire de place : celle qui nous a été donnée, 

celle que nous avons prise ou celle qui nous a été refusée ou que nous n'avons pas su ou 

pu prendre. Quand nous sommes à notre "juste place" nous pouvons créer des liens 

équilibrés. Il nous faudra cependant un territoire où pourra se développer le sentiment 

de l’intimité, de l'intériorité, le sentiment d'exister en somme. Notre vie se passera à ac-

quérir, défendre et marquer ce territoire. Nous réfléchirons à ces territoires, à leur protec-

tion, à leur invasion possible, à leur abandon ... afin de construire le mobile de notre vie, 

de nos relations, en particulier familiales, le plus harmonieusement possible. » 

La conférence aura lieu à la Maison des Associations, 37 av. du Plan de l’Église à Voi-
sins. Libre participation aux frais. 

   secretariat@club-saint-quentin.fr  -  06.95.140.430 
Conférence réalisée avec le soutien de la CAF des Yvelines et du REAAPY. 
 

 Conférence vendredi 6 avril à 20h30 organisée par l’AFC de St Quentin en Yvelines 
Aider mon enfant à avancer en confiance dans sa scolarité  
par Ségolène NÈGRE, professeur de français en collège public,  
et Xavier du BELLAY, fondateur des cours Griffon, auteur de "Vers une 
école de la réussite", salle St-Hilaire, 5 rue St-Martin à Montigny. 

 
 Notre diocèse invite tous ses membres à participer aux ETATS GENERAUX DE LA BIOE-

THIQUE via la plateforme participative du Comité Consultatif National d’Ethique : 
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/. Clôture de la consultation fin avril.  
Chaque contribution compte ! Pour vous aider à faire votre opinion, le diocèse a mis 
en ligne des vidéos, articles et liens : https://www.catholique78.fr/grandir/leglise-et-societe/etats-
generaux-de-bioethique/  

L’AFC SQY propose un groupe de partage pour aider à la réflexion et 
à l’utilisation de la plateforme participative. 

   agnes.mallet@laposte.net  
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Un service aux côtés de nos aînés 

Nous sommes là pour aider les personnes à vivre le 

moment présent. C'est le cadeau de Dieu. 

Jésus n'est pas venu pour supprimer la souffrance 

mais pour la remplir de sa présence. Notre écoute lors 

des visites, rappelle aux résidents qu'ils sont "vivants". 

Grâce au regard de Jésus, nous entrons en relation. Ils 

retrouvent une raison de vivre. Chacun devient signe 

de l'attention de Dieu. "Toi aussi tu es aimé de Dieu". 

  

C'est une activité qui se vit en équipe, pour porter le secours du Seigneur. 

Nous sommes envoyés par le Père Bruno VALENTIN accompagnés du Père Guy LECOURT 

pour : 

- les visites (libres et selon les demandes) 

- le chapelet, les prières et lecture des textes (une fois par mois) 

- l'Eucharistie qui nourrit et vivifie, redonnant force et courage (une fois par mois). 
   
La paroisse est présente sur deux pôles : Quiéta et Repotel. 
 

Quelques témoignages : 

 "Donnez et vous recevrez" - Quand la vie me parait un vrai fardeau, je n'ai plus envie 

de donner. Pourtant je vais vers nos aînés et là, le miracle de la présence de Jésus se ré-

vèle : grâce au partage, à leur sourire et leur sérénité. Je repars plus légère et confiante 

pour la semaine. 

 "J’étais malade et vous m'avez visité" - J'éprouve de la Joie à répondre à l'appel de 

Jésus en allant visiter les personnes âgées ou malades avec qui je crée des liens d'ami-

tié et qui me sont un exemple de courage par leur vie. 

 Dans nos rencontres avec les résidents, il est parfois difficile d'échanger. Mais par le 

contact et le toucher, il se passe des choses merveilleuses où on ressent la présence du 

Christ. 

 Je suis dans l’équipe depuis presque 20 ans. J’aime être en présence de personnes 

âgées. Je suis contente de leur permettre de continuer à avoir un contact avec la pa-

roisse. Elles m’apportent beaucoup de joie. 

 Je rends grâce au Seigneur, d'avoir mis sur ma route ces personnes âgées pour les 

moments de prière partagée, et quelque fois pour l'écoute de leur tranche de vie (sou-

vent riche) qu'elles me confient. 

 

Brigitte SALIGNY-ROGER 



 



 


