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« J’y suis ou je n’y suis pas dans (de) ce monde ? »
On entend souvent dire :
« Notre monde est dur ; notre monde est fou » ; il est vrai que
les problèmes liés au pouvoir de la science sur la vie, à la survie
de l’homme dans son environnement naturel, ont fait ces
jours-ci toute l’actualité. C’est pourtant dans ce monde-là que
le Christ nous veut comme témoins de son amour, où l’homme
peut faire des merveilles en prenant la mesure de sa pauvreté.
« Je ne te demande pas de les retirer du monde, dit Jésus à son
Père, mais de les garder du Mauvais ».
Non pas en nous rendant étrangers à notre monde, mais en
nous fortifiant par son Esprit contre les mensonges du Mauvais
et de nos propres découragements.
Plus nous faisons confiance au Père, plus nous parvenons à
faire sa volonté pour la grande urgence du respect de la vie,
pour nous-mêmes et ceux que nous aimons, les petits et les
faibles. Alors notre vie deviendra témoignage offert pour ce
monde angoissé et désespéré.
Le monde commencera à croire que Dieu nous a aimés d’un
amour inimaginable comme il a aimé son propre Fils. Notre
long cheminement personnel et communautaire - dans
l’enthousiasme comme à travers la monotonie, l’insécurité ou
la souffrance - sera illuminé par une certitude que Jésus est
venu apporter au monde : Dieu ne veut pas nous laisser orphelin, il nous a donné son Esprit…
Avec Lui, et au-delà de toutes les tranquillités factices, de tous
les cloisonnements égoïstes, il s’agit de retrouver le dynamisme de notre baptême, de replacer notre existence dans la
vérité de Dieu et de nous remettre en chemin avec la joie d’être
sanctifié dans la vérité.
Jacques COUTARD, diacre
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PRIERE
Premières Communions - Ce samedi 12 mai, 36 enfants du catéchisme ont
communié pour la 1ere fois et 7 ont reçu le baptême. Samedi 19 mai, ce seront
49 enfants et dimanche 27 mai, 11 enfants qui feront leur 1ère communion.
Rendons grâce avec eux et portons les dans la prière.

Les jeunes de Théo’team vous attendent nombreux,
toutes générations confondues, mercredi 16 mai à 20h30
à St-Pierre-du-Lac, pour une belle soirée de prière avec le
témoignage de Sœur Jeanne-Marie de la communauté Saint Jean
sur le thème « Une vie gâchée ? Le mystère de la vie consacrée ».
Mathilde DEREN : mathilde.deren@gmail.com – 07.51.65.09.17

Messes de la PENTECÔTE
18h30

St Pierre du Lac

- dimanche 20 mai :
9h45
10h00, 11h30 & 18h30

St Martin
St Pierre du Lac

- samedi 19 mai :

Les groupes de prière du Plan de l’Église et du Chemin Neuf vous invitent le
mardi 22 mai à 20h30 à l’église St Pierre du Lac. Nous accueillerons ce soir-là
Grégory TURPIN, chanteur et compositeur. Il donnera un enseignement sur le
thème de la prière personnelle. Grégory est empreint de son expérience chez les
Carmes. Cette soirée est ouverte à tous. Vous y serez les bienvenus.

Vous fêtez en 2018 un anniversaire de mariage important
(dizaine ou jubilé) : rendons grâce en paroisse ! Une bénédiction
sera spécialement donnée lors de la messe du dimanche 27 mai
à 11h30 à St Pierre du Lac.
Inscription nécessaire avant le 20 mai : secretariat@paroisse.montigny-voisins.fr

Futurs pèlerinages organisés par le Diocèse
Pèlerinage à NOTRE-DAME DE LA MER le 15 août
Le diocèse en marche de la collégiale Notre Dame de Mantes la Jolie
à la chapelle de Jeufosse, présidé par Mgr AUMONIER.
Inscriptions avant le 10 août auprès de Marie-Nicole CARI : mn.cari@wanadoo.fr
Pèlerinage en TERRE SAINTE du 10 au 18 octobre
Animé par les Pères Pierre BOTHUAN et Sébastien CHAUCHAT.
Inscriptions avant le 30 juin : pelerinages@catholique78.fr - 01.30.97.67.61
Pèlerinage à ASSISE du 23 au 28 octobre
Accompagné par le P. Loïck BELAN et François DELMAS-GOYON, spécialiste de
Saint François.
Inscriptions avant le 30 juin : pelerinages@catholique78.fr - 01.30.97.67.61
FORMATION - ÉVANGÉLISATION

Bioéthique :
Comment se situer en chrétien dans une société pluraliste ?
Rencontre avec Dominique QUINIO,
jeudi 24 mai à 20h45 à St Pierre du Lac (voir en page 4)

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
FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ
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

Bioéthique :
Comment se situer en chrétien dans une société pluraliste ?
Rencontre avec Dominique QUINIO,
membre du Comité consultatif national d’éthique,
ancienne directrice de La Croix.
Alors que s’achèvent les « États généraux de la Bioéthique » et que va s’engager la révision des lois de Bioéthique, cette soirée offre un temps de discernement.
PMA, GPA, fin de vie, recherche sur l’embryon… : lorsque les découvertes scientifiques
vont plus vite que la réflexion éthique, il est urgent de se demander si ce qui est « possible » (par l’avancée des recherches techniques et scientifiques) est « souhaitable » pour le bien commun ?
Quelles limites poser lorsque l’homme est tenté de jouer les « apprentis sorciers » ?
Comment articuler convictions personnelles et lois publiques ?
Comment se situer en chrétien dans une société qui promeut d’autres valeurs et dont
les décisions viennent parfois heurter notre foi ?
Dominique QUINIO, ancienne directrice du journal La Croix, Présidente des Semaines
Sociales de France, et membre du Comité consultatif national d’éthique viendra nous aider à réfléchir.
Quel est l’état de l’opinion en France sur ces questions ? Comment se situent les catholiques dans leur diversité ?
Comment nourrir la réflexion bioéthique dans une société pluraliste ? Quel est le rôle
du Comité national consultatif d’éthique ? Comment la voix diversifiée des chrétiens s’y
fait entendre ? Quel premier bilan faire des États généraux de la bioéthique ? Comment
faire entendre la voix de l’Église, avec force mais sans raidissement, et être ferment
d’un authentique et fécond dialogue ?
Y a-t-il, sur ces questions de société, à « réparer » un lien abîmé entre l’Église et l’État ?
Une soirée à ne pas manquer !
Bertrand Révillion, diacre
Pour préparer la rencontre :
1) La page « bioéthique » de l’épiscopat français : http://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/
2) Dominique QUINIO en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=n3XEHDwkNsw

Rendez-vous le jeudi 24 mai – 20H45 à l’église St Pierre-du-Lac

