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« Il était là au milieu d’eux » 

L’expérience qu’ont faite les disciples nous concerne vraiment. 

Elle traverse l’histoire. Ils nous la racontent, non pas simple-

ment comme un simple fait d’actualité, pour que nous pre-

nions connaissance de ce qui s’est passé le premier jour de la 

semaine après la mort de Jésus : « qu’il était là au milieu 

d’eux », alors qu’ils se trouvaient en un lieu verrouillé. Non. 

Mais surtout parce que leur expérience peut aussi devenir la 

nôtre, si, comme eux, nous avons peur, si nous sommes encore 

sous le choc d’un décès, si nous sommes enfermés d’une façon 

ou d’une autre... Ils nous transmettent ce qu’ils ont vécu pour 

qu’à notre tour nous puissions croire. Croire que « Jésus est le 

Christ ». Qu’il est « le Fils de Dieu ». Et pour qu’en croyant, nous 

ayons « la vie en son nom ». Pour que nous puissions le voir à 

l’œuvre, et le reconnaître quand il se manifeste, à chaque fois 

qu’il « vient » « au milieu de nous », car il est celui qui vient. Il 

est déjà venu, mais il vient encore : huit jours après, deux mille 

ans après… Pour que naisse en nous cette espérance et que 

nous puissions à notre tour en être les témoins. 

La première fois qu’il est venu au milieu d’eux, c'est-à-dire à 

chaque fois qu’il vient au milieu de nous, Jésus, le Christ, ap-

porte ce qu’il est : et la paix, et la joie, et le pardon des péchés. 

En un mot, il apporte la vie. Alors, étonnés, nous nous aper-

cev(r)ons, comme Marie-Madeleine, que la pierre de nos tom-

beaux a enfin été enlevée ! Oui, « cesse d’être incrédule, sois 

croyant ! » Il vient, il est là au milieu de nous. 

P. François Méry, aa 

 



 Dans la joie du Christ ressuscité, MERCI à celles et ceux 

qui ont permis de belles célébrations pour vivre ensemble 

ces fêtes. De nombreux talents se sont mis au service de 

tous et du Seigneur !  

 
 
 
 

 

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

la fête de l’ANNONCIATION a été reportée au lundi 9 avril.  

Une messe sera célébrée à 19h à St Martin.  

 
 

 
Les jeunes de Théo’team vous attendent nombreux,  

toutes générations confondues, mercredi 11 avril à 20h30  

à St-Pierre-du-Lac, pour une belle soirée de prière avec  

le témoignage de deux aumôniers d'hôpitaux,  

Sandra LE COUSTUMER et Brigitte SAINT MARTIN  

sur « La vocation maternelle de Marie transmise à Jean et à toute l'Eglise ». 

  Mathilde DEREN : mathilde.deren@gmail.com   –   07.51.65.09.17 

 

 

 Le Centre Spirituel du Cénacle, 68 avenue de Paris à Versailles, propose : 
� Retraites et week-end en avril, mai et juin 
� Du temps pour soi et pour Dieu cet été ? C'est possible !   

 cenacle.versailles@wanadoo.fr  - http://www.ndcenacle.org  
 

 

 

 
 

PARCOURS DECOUVERTE : quatre soirées pour (re)découvrir la 

foi chrétienne et poser vos questions les mardis 15, 22, 29 

mai & 5 juin à 20h30, salle Moissac au CAP St Jacques à 

proposer autour de vous à l’aide des tracts disponibles. 

   Renseignements : parcoursdecouverte@gmail.com 
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 BIOETHIQUE : QUELS ENJEUX POUR DEMAIN ? 
 

� 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 :  

   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 
 

� Fin de vie - DECLARATION DES EVEQUES DE FRANCE 

Sur site de la paroisse, vous trouverez la déclaration des évêques de France  
« Fin de vie : oui à l’urgence de la fraternité ! ». Les évêques expriment leur 
compassion envers leurs frères et sœurs en fin de vie et saluent les profession-
nels de santé qui leur procurent une réelle qualité de vie avec une fin de vie la 
plus apaisée possible. Ils appellent leurs concitoyens et leurs parlementaires à 
un sursaut de conscience pour que s’édifie une société fraternelle où nous 
prendrons individuellement et collectivement soin les uns des autres. Les 118 
évêques signataires insistent : « Ne nous trompons donc pas d’urgence ! » 
 

� VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE à l’invitation des évêques d’Ile de France mercredi 
16 mai de 19h30 à 21h30 en la cathédrale Notre-Dame de Paris.  
Témoignages –  Prière d’engagement – Louange.  
Cette année, la 10e Veillée de prière pour la Vie aura une dimension particulière, 
en raison des débats liés aux États généraux de la bioéthique et à la révision  
des lois qui suivra. 
 

 
 Etudiants/Etudiantes : Parcours TeenSTAR de réflexion,  

de discussion et de formation pour étudiants/étudiantes,  
sur tous les sujets touchant à l’Amour, la sexualité, la masculinité et 
la féminité, etc...  6 rencontres (certaines mixtes, d’autres non)  
à partir du jeudi 12 avril, 20h30 à Viroflay, près de la gare.  
Possibilité de covoiturage depuis Voisins ou Montigny. 

  Etudiants : Corentin KERHUEL : 06 34 52 37 11   -   corentinkerhuel@hotmail.com 
        Etudiantes : Béatrice de NAZELLE : 06 71 94 17 11  -   b2nazelle@orange.fr 



 
Un an après le lancement de Théo'teamThéo'teamThéo'teamThéo'team,  

les jeunes témoignent … 

 
 

 

Théo’team, de « theos » qui veut dire Dieu et « team » comme équipe. Ce groupe, 

fondé il y a un an avec le Père François est intergénérationnel, sous la forme de 

louange-témoignage et adoration. Nous sommes très heureux de nous retrouver, 

toutes générations confondues un mercredi par mois. Deux jeunes qui animent 

nous livrent leur témoignage.  

� « Participer à la création de ce groupe de prière l'année dernière  avec mes amis et le 

Père François m'a fait découvrir que nous pouvons (et d’ailleurs que nous sommes 

encouragés) dès le lycée à être des véritables acteurs dans l'Eglise : un petit groupe 

de jeunes peut réunir un grand nombre de paroissiens de tout âge ! J'ai réalisé que je 

pouvais jouer un rôle, à mon niveau, en  m'engageant à chanter avec d'autres au sein 

du groupe.  Je suis toujours heureuse de vivre ce moment,  très fort à chaque fois, qui 

me donne l'occasion de prier d'une manière différente qu'à la messe en étant pré-

sente aussi pour les autres, et de donner de mon temps pour Dieu au milieu d'une 

semaine souvent chargée. Parler de Théo’team me permet aussi de témoigner de ma 

foi.  Par ces veillées, je peux faire découvrir Dieu à des amis non croyants, qui sont 

touchés par la musique, la profondeur du silence ou le témoignage, et  découvrent 

parfois une prière différente de tout ce qu'ils avaient connu jusqu'ici.  Faire partie de 

ce groupe m'a encouragée à  partager la joie de croire que j'ai reçue  et à faire con-

fiance au Père qui nous guide dans ce que nous faisons ! » 
 

� « « Chanter, c’est prier deux fois » constatait St Augustin, clairvoyant. Je pense que 

les veillées avec le groupe de prière Théo’team, des siècles après la vie de ce saint 

homme, ont été pour moi l’occasion d’expérimenter ce beau conseil. A la fois au ser-

vice pour porter les autres dans la prière à travers la musique, j’ai aussi été nourrie 

spirituellement en retour, tant par les témoignages poignants et enrichissants que 

par les temps de louange et d’adoration, par la joie et la motivation des jeunes enga-

gés et la présence de tous ces gens venus prier. J’espère que ce groupe permettra à 

d’autres de s’épanouir dans la prière et l’amitié, que ce soit en étant au service ou 

non, mais aussi qu’il aura l’occasion de s’ouvrir à de nouveaux jeunes de tous hori-

zons. » 
 

Emmanuelle, Guillemette et Mathilde  



 

  

Traitements

27%

Locaux 

12%

Activités 

pastorales

44%

Fonctionnement

17%

Répartition des dépenses 183 879€

Quêtes

47%

Offrandes et dons

24%

Caté, événements

18%

Divers

11%

Répartition des recettes 218 114€



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Aperçu des finances de notre paroisse Montigny-Voisins en 2017 

Des finances paroissiales qui restent saines 

 Les comptes de l’année 2017 sont nettement excédentaires. Il s’agit d’un résultat 

encourageant, fruit de la bonne gestion de nos ressources, et de votre fidélité à tous. Mais 

l’ampleur de cet excédent constitue un effet de trompe-l’œil pour l’essentiel. C’est en effet la 

conséquence du grand retard pris par les travaux de Notre Dame, et donc du report de la 

participation financière de notre paroisse à ces travaux, de l’ordre de 30000€. 2017 est aussi 

une année marquée par la mise en place au 1er octobre de la quête électronique par 

l’application La Quête sur smartphone. 

Les RECETTES de la paroisse ont été de 218 114€, en augmentation de 4,8% par rapport à 

2016.   

Cette légère hausse est liée aux règlements du pèlerinage à Cotignac. Les dépenses 

correspondantes se retrouvent bien-sûr en débit. Nous avons également reçu un intéressement 

important sur la collecte du Denier de 2016. 

- Les quêtes se sont globalement maintenues malgré la fermeture de l’église Notre 

Dame ; 

- Les dons par l’application « La Quête », lancée en octobre seulement, représentent 

déjà 3,15% du total des quêtes collectées sur l’année.  

 

Les dépenses restent bien maitrisées : 183 879€, en baisse de 5,3% par rapport à 2016. 

Ce résultat provient surtout des dépenses pour les travaux de l’église Notre Dame reportés sur 

l’année 2018. Les autres dépenses de fonctionnement sont restées aux niveaux habituels.  

 

L’excédent de cette année permet donc de conserver une trésorerie saine et de pouvoir 

envisager les grosses dépenses d’investissement à venir de manière sereine. Ces réserves 

serviront aussi le moment venu à l’édification du nouveau centre paroissial. 

Soyez tous remerciés pour votre implication personnelle et votre générosité pour faire vivre 

notre paroisse. 

 

Alain de BUYER-MIMEURE       P. Bruno VALENTIN 

Vice-président du CPAE       Curé 

 


