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ENTRONS DANS LA SEMAINE SAINTE  

En ce dimanche des Rameaux, nous acclamons Jésus qui 

monte à Jérusalem : Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! 

Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui 

vient vers toi : 

Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne, un âne 

tout jeune. Nous tenons en main ce buis, comme les rameaux 

au temps de Jésus, pour acclamer le triomphe du Christ.  

Vous repartirez chez vous avec vos branches de buis pour les 

accrocher à un crucifix, une icône, une statue. C’est un 

témoignage de foi dans le Christ qui est vainqueur du péché et 

de la mort. Alors que la Croix est un symbole de mort, le buis 

vert annonce la victoire de la vie. La Croix est glorieuse, car 

Jésus crucifié manifeste l’amour infini de Dieu plus puissant 

que la mort. Pour nous, le Christ s’est fait obéissant jusqu’à la 

mort, et la mort sur une croix. Voilà pourquoi Dieu l’a élevé 

souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de 

tout nom. Jésus Christ est le Seigneur. 

Jeudi Saint, nous célèbrerons la commémoration de la Cène 

du Seigneur, dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Il 

y a institué le sacrement de l’Eucharistie afin de continuer sa 

présence dans le monde jusqu’à ce qu’il vienne dans la gloire. 

Vendredi Saint, nous célébrerons la Passion du Seigneur, en 

priant pour le salut du monde et en vénérant la Croix qui nous 

sauve. Le silence du Samedi Saint fera grandir en nous l’attente 

de la résurrection. Alors éclatera la joie de Pâques, joie qui 

débordera en cinquante jours de fête. 

Approchons-nous avec confiance de la Croix de Jésus, source 

de tout amour et de tout pardon. 

P. Didier GRAIN 

Paroisse St Quentin – St Victor 

 



 

 

 

 

 Les horaires de la SEMAINE SAINTE se trouvent sur les cartes disponibles au 

fond des églises. 

 A noter que le Chemin de Croix du Vendredi Saint, le 30 mars à 15h à St Pierre 

du Lac, sera animé par les enfants de l’Ecole des Tilleuls.  

Un autre Chemin de Croix aura lieu en parallèle à 15h à St Martin. 

 Lundi de Pâques, le 2 avril : une messe sera célébrée à 10h à St Martin. 
 

 

 Le mardi Saint, 27 mars, le Groupe du Chemin Neuf vous propose une 

soirée Net for God, autour du film ''Délivre nous du mal'' qui traite du 

combat spirituel contre les forces du mal et la question de la délivrance. 

20h30-22h salle St Hilaire, 5 rue St Martin à Montigny. 

  Armelle DELMAS : delmas.armelle@gmail.com  -  06.45.44.49.67  

 

 En raison de la fête des Rameaux célébrée cette année le 25 mars, la fête de 

l’Annonciation est reportée au lundi 9 avril. Une messe sera célébrée à 19h à  

St Martin. 

 

 Pèlerinage diocésain en TERRE SAINTE octobre 2018 

Le pèlerinage diocésain en Terre Sainte est mis en ligne sur le site du 

diocèse. Il se déroulera du mercredi 10 au jeudi 18 octobre. Les Pères 

Pierre BOTHUAN et Sébastien CHAUCHAT animeront ce pèlerinage.  

Le prix est de 1.690 € tout compris (hors les boissons et dépenses personnelles).  

   Service des Pèlerinages : pelerinages@catholique78.fr - 01 30 97 67 61 
 

 
 

 

 

Le diocèse ouvre un nouveau service : FamilyPHONE 

Un numéro gratuit d’urgence sur toutes les problématiques 

familiales, voilà le défi pastoral que va tenter de relever 

FamilyPHONE pendant sa phase pilote jusqu’à l’été 2018. 

FamilyPHONE est un service confessionnel de l’église catholique, ouvert à tous, 

conçu et proposé par le service diocésain de la Mission pour la famille.  Il s’agit 

d’un service d’accueil téléphonique anonyme qui offre un temps de 1ère écoute et 

d’orientation vers des compétences identifiées et qualifiées, pour toute personne, directement ou indirectement 

concernée par une difficulté familiale ou conjugale, quelle que soit la nature de la demande. Les compétences vers 

lesquelles la personne sera orientée sont de nature professionnelle (psychologues, juristes, avocats, médecins, 

médiateurs, conseillers conjugaux et familiaux, sexologues, assistantes sociales…) ou associative (mouvements 

d’Eglise, acteurs de la pastorale familiale…) 

  FamilyPHONE : 0805 38 38 19  –  Plus d’infos sur : www.catholique78.fr 
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 Echappée Belle 2018,... sixième édition  

� Du 2 au 6 juillet pour les collégiens, 5 jours de VTT, de formation 

spirituelle, de jeux, de veillées, de rire, d'amitié,...  

� Du 1er au 7 juillet pour les lycéens: une semaine de formation à 

l'animation, de service auprès des collégiens et aussi de Spi et VTT. 

Tu es étudiant ou jeune pro, tu peux venir aussi encadrer les plus jeunes, 

contacte-nous : echappeebelle.vttspi@gmail.com  

Ouverture des inscriptions sur www.club-saint-quentin.fr : 

- le 3 avril uniquement pour les habitants de Montigny, Voisins Guyancourt  

- le 23 avril pour les villes limitrophes.  

Pour tout renseignement : 06 95 140 430 ou secretariat@club-saint-quentin.fr 
 

 

 

 

 

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

BIOETHIQUE 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  

 

 « BIOETHIQUE : encourager le progrès, apprécier les limites »  

A l'occasion des Etats Généraux, conférence exceptionnelle jeudi 12 

avril à 20h30 en la cathédrale St Louis de Versailles, avec le P. Brice de 

MALHERBE, le Docteur Anne-Claire COURAU et Mr Tugdual DERVILLE. 

    www.catholique78.fr 

 

 CANA SAMARIE pour les couples divorcés remariés ou engagés dans une nouvelle union 

Au cours de WE et de retraite, Cana Samarie propose de redécouvrir la 

beauté et la valeur de l’alliance entre l’homme et la femme par des 

enseignements et des témoignages. Cana Samarie aide à accueillir la 

miséricorde de Dieu le laissant ouvrir un chemin de vérité et de paix 

dans les cœurs et permet l’apaisement et la réconciliation dans les 

relations familiales. 

� Retraite Cana Samarie 23 au 29 avril à Tigery (91) 

� Week-end « Parents pour la vie ! » 9 et 10 juin  avec l’intervention d’une 

psychologue membre de l’association MCADS fondée par Bernadette LEMOINE 

du samedi 14h au dimanche 16h en Ile de France. 

   Brigitte LOYAUX : 06.26.36.01.26 – canasamarie@chemin-neuf.org – Inscriptions : www.cana.chemin-neuf.fr 
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Un lieu formidable … 

Depuis 6 mois déjà, s’est ouvert à Montigny (au 51 bd 

Descartes exactement) un lieu particulier qui mérite 

une visite, une boutique solidaire SECOURS CATHOLIQUE 

baptisée MOD’51 qui remplace l’ancien vestiaire. 

Au premier abord, il s’agit d’une boutique et d’une plutôt jolie, offrant une vraie 

diversité de vêtements et de chaussures (tous issus du don) à la mode et en bon état, 

pour les femmes, les hommes et les enfants. Une boutique propre et bien achalandée, 

avec une cabine d’essayage et des miroirs, ouverte le mercredi après-midi (14h-17h) et 

le samedi matin (9h-12h) et regarnie deux fois par semaine pour un renouvellement 

des rayons. 

A y regarder de plus près, c’est bien plus que cela. 

Ce lieu chaleureux animé par des BGB (bénévoles gentilles et 

bienveillantes) a bien sûr comme mission de permettre à des 

personnes modestes de s’habiller joliment à un prix solidaire 

mais pas seulement… 

Depuis 6 mois, des gens divers ont poussé la porte, certains 

dans le besoin et d’autres dans le plaisir de la « bonne affaire » 

mais pour tous, le vêtement a été prétexte à des rencontres 

fraternelles devant la cabine d’essayage ou à la table autour 

d’un café et d’un biscuit. Il y eu des bavardages et des rires, 

des confidences aussi, en tous cas des jolies parenthèses dans 

des quotidiens pas toujours faciles  et entre des gens qui ne se 

seraient pas rencontrés par ailleurs.  Les enfants, eux, ont à 

leur disposition des livres et des coloriages. C’est la boutique 

conviviale. 

Cette boutique, en donnant une deuxième vie à des vêtements d’occasion, s’inscrit 

aussi dans une démarche écologique, beaucoup de ses visiteurs y sont sensibles et c’est 

une écologie joyeuse puisque tous repartent contents, c’est la boutique écolo- 

responsable. 

Enfin, en instaurant un climat d’écoute bienveillante, les bénévoles peuvent déceler 

certaines détresses et orienter les personnes concernées vers d’autres services du 

Secours Catholique ; par ex alphabétisation ou accueil, c’est la boutique sentinelle. 

MOD’51, c’est du service, du plaisir et de la fraternité, de la solidarité quoi ! 

Annie GOAVEC 

 


