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Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas ! 
 

« Marchons sous la conduite de l’Esprit » ; « L’Esprit de vérité 

vous conduira ». Les lectures de la Pentecôte sont formelles : 

c’est l’Esprit Saint qui conduit. Ou plutôt : qui devrait conduire. 

Pourquoi ? Parce qu’il est sobre et qu’il connaît la route. 

 

Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas ! Nous le savons 

bien. Mais, comme souvent ceux qui ont trop bu en soirée, 

nous nous croyons invulnérables : nous tenons à prendre ou à 

reprendre le volant de notre vie. Et, par-dessus le marché, nous 

ne connaissons même pas la route. Pour laisser le volant à 

l’Esprit, il faut d’abord, dans un éclair de lucidité, admettre que 

nous sommes un peu éméchés, voire carrément ivres. Sans 

doute pas de vin. Mais de nous-mêmes, de nos certitudes, de 

notre (petit) pouvoir, de notre argent, de nos loisirs, de nos ap-

pétits de jouissance etc… En un mot, de ce qui, au fond, 

s’oppose à Dieu, et que Paul appelle « les convoitises de la 

chair ». Tout cela nous accable ou nous exalte, selon que nous 

avons l’alcool triste ou gai. Le résultat est le même : nous ne 

sommes pas en état de conduire. 

 

L’Esprit Saint, au contraire, est sobre. Sa conduite est irrépro-

chable (amour, joie, paix, patience…). Il connaît la route 

comme sa poche (vers la vérité tout entière). Sa conversation 

est agréable (Il fait connaître ce qui vient de Dieu), ce qui ne 

gâche rien. Et en cas d’accident, il sera lui-même notre Défen-

seur ! Alors cessons de vouloir conduire notre vie, de vouloir 

conduire l’Esprit, mais au contraire laissons-nous enfin et vrai-

ment conduire par Lui. 

 

P. Martin GUYOT 

 



 

 

 

 Confirmation des adultes du diocèse  

240 adultes du diocèse seront confirmés ce samedi 19 mai lors de la 

Vigile de Pentecôte à la cathédrale Saint-Louis de Versailles ou le 

dimanche 3 juin à 15h à la collégiale de Mantes La Jolie.  

Cinq d’entre eux sont membres de notre paroisse : Sébastien BERTRAND,  
Virginie GIROD,  José LARDEMER, Betty SÉNÉCHAL, Cédric THIMON.  
Nous sommes invités à les entourer de notre prière.   
(Lire également en page 4 deux témoignages.) 

 

 

 
Lundi de Pentecôte, 21 mai,  

une messe sera célébrée à 9h à St Martin  

en l’honneur de « Marie, Mère de l’Église ». 
 

C’est une nouvelle fête célébrant la Vierge Marie, Mère de 
l’Église, qui apparaît dans le calendrier romain pour souligner 
l’importance du mystère de la maternité spirituelle de Marie qui, 
dans l’attente de l’Esprit Saint à la Pentecôte (cf. Ac 1,14), n’a 
jamais cessé de prendre soin maternellement de l’Église pèlerine 
dans le temps.  

 

 
 
 

 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. Ils accueilleront ce soir-là Grégory TURPIN, 
chanteur et compositeur qui 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. 

 
 

Pèlerinage des mères de famille de Cernay à Chevreuse  
samedi 9 juin sur le thème « Marchons avec Sainte Thérèse » 

« S’offrir à Dieu dans l’instant présent ».  

  www.peleval.com – 

          pelerinagedesmeresdefamille78@gmail.com   
 

Pèlerinage des pères de famille à Vézelay  
du jeudi 28 juin au soir au dimanche 1er juillet 

sur le thème « Lève-toi et mets-toi en route »... tout est dit ! 

  www.peresdefamille.org/    -   ppf.sqy@gmail.com 

 

PRIERE 
 



 

 
 

 Université d'été  -  Acteurs d'Avenir  – du 26 au 30 août   
Acteurs d'Avenir co-organise avec le diocèse une université d'été pour 

les étudiants post bac fin août à Notre Dame de l’Ouÿe (91). Une 

proposition stimulante sur le thème « La beauté sauve le monde » !  

    www.acteursdavenir.net/  

 
 JMJ 2019 à Panama  – du 14 au 27 janvier 2019 

Le groupe du diocèse de Versailles se forme pour les JMJ de 

Panama, avec en majorité des jeunes professionnels.  

Clôture des inscriptions le 15 juin.  

   Informations sur https://cathojeunes78.fr/jmj-2019/  

        Capucine MANDON : jeunes@catholique78.fr   -  06 84 17 97 13 

 

 
 

 
 

 

 

BioéthiqueBioéthiqueBioéthiqueBioéthique    ::::     

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. 

 

jeudi 24 mai à 20h45 à St Pierre du Lac 
 

 

 

 
 

 
 Braderie du SECOURS CATHOLIQUE  -  vêtements et brocante : samedi 26 mai 

de 9h30 à 16h30 au Tennis Pierre de Coubertin, Les Prés à Montigny. 
 

 RELAIS LUMIERE ESPERANCE - Confrontés à la situation de personnes proches 
souffrant de troubles psychiques, vous êtes invités à une réunion de Prière 

et de Rencontre samedi 26 mai de 14h à 17h au Temple protestant, salle 

Joël située sur la gauche au 1er étage, 9 bis, avenue de la Gare à Montigny. 
  Jean-Pierre BEURIOT : 06.82.18.49.11 

 

 « Vivaldi, Locatelli e tutti quanti –  sonates italiennes du 18ème siècle »  
Le prochain concert de « Ensemble QUENTIN le jeune »  aura lieu le dimanche 27 

mai à 18h à St-Martin (participation libre).   

 

FORMATION - ÉVANGÉLISATION 
 

 
FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 
 

 

JEUNES 
 



La Confirmation à l’âge adulte, c’est possible ! 
 

Adulte baptisé, votre vie avance sans avoir reçu le sacrement de Confirmation. Un évènement dans votre 

vie, ou bien le parcours chrétien de vos enfants ont fait ressurgir en vous le désir de répondre à l’appel du 

Christ.  Voici les témoignages croisés de Virginie et Sébastien recueillis par  Stéphane FONSALAS : 
 

Virginie :  

Entre les études, un 

changement de région 

pour le travail, mon ma-

riage et l’arrivée des en-

fants, la religion a tou-

jours été présente dans ma vie mais je 

n’avais pas pris le temps de faire ma 

confirmation. 

En accompagnant mes enfants dans 

leur foi, en étant présente du mieux 

que je peux lors des séances de caté-

chisme, j’ai eu envie de poursuivre mon 

parcours en franchissant cette étape. 

Notre paroisse m’a permis de faire par-

tie d’un groupe qui a suivi la prépara-

tion chez une famille qui nous a ac-

compagnés sous la houlette du Père 

Guy, nous nous sommes rencontrés 

environ une fois par mois selon nos 

agendas. Il y a aussi eu des rencontres 

avec les autres adultes de la paroisse 

préparant leur confirmation, ces temps 

furent des moments d’échange, de 

chants et de prières. 

Je tiens à remercier tous ceux qui ont 

rendu possible ma préparation à la 

confirmation : le Père Guy, le Père Di-

dier, Stéphane, Jean-Rémi et Antoi-

nette chez qui nous nous sommes réu-

nis.

Sébastien :  

Marié à l’Eglise sous 

l’impulsion de mon épouse 

pratiquante, j’ai commen-

cé à aller régulièrement à 

la messe dominicale à 

l’arrivée de nos enfants. L’objectif était plus 

de leur inculquer des valeurs (respect, fidé-

lité, pardon) et une culture que la foi. 

C’était donc plutôt une séance de travail 

qu’un moment spirituel et je ne me définis-

sais d’ailleurs pas comme croyant. J’avais 

pourtant fait des rencontres magnifiques 

parmi les paroissiens et les prêtres, no-

tamment lors d’une mobilité profession-

nelle. 

Puis patatras, accident de la vie. Poussé par 

une raison alors inconnue (mais mainte-

nant je sais qu’il s’agissait de l’Esprit Saint !), 

je me mets à fréquenter davantage l’Eglise, 

lire les textes sacrés, me ressourcer auprès 

du Seigneur. Les signes s’accumulent avec 

un paroxysme lors du Pèlerinage des Pères 

à Vézelay. Décision est prise au mois de juil-

let : je souhaite me préparer pour la Com-

munion / Confirmation ! Dire que je partais 

de loin est un euphémisme et grâce au 

soutien des prêtres de notre paroisse et 

l’accompagnement des LE BOUTEILLER, j’ai pu 

encore grandir dans ma foi. Je suis prêt et 

j’ai bien conscience que ce n’est que le dé-

but ! 
 

Pour contacter l’équipe de préparation à la Confirmation :  

Jean-Rémi et Antoinette LE BOUTEILLER : antoinette.lebouteiller@gmail.com -  01 34 52 27 90 


