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Fake news & complotisme
Les « Fake news » sont partout : ces fausses nouvelles délibérément diffusées pour manipuler l’opinion menacent toute
l’armature – technique et économique - de surinformation et
d’hyperconnexion sur lequel reposent nos sociétés modernes.
Une loi contre les fake news est même en cours d’élaboration
dans notre pays.
Manifestement, le problème n’est pas nouveau si l’on en croit
l’évangile de ce dimanche, qui peine à démêler le vrai du faux.
Le succès populaire de Jésus va croissant, alors se multiplient
les « bad buzz » : « Il n’a plus toute sa tête » laissent entendre Abonnez-vous à la
certains dans son entourage familial, quand d’autres privilé- Newsletter
gient des hypothèses complotistes, selon lesquelles le prince
montigny-voisins.fr
des démons lui-même serait son véritable maître.
La contre-attaque de Jésus est énergique, presque brutale : les
fake news contre lui ne sont rien moins que des blasphèmes
contre l’Esprit, et ceux qui les propagent « n’auront jamais le
pardon. » Ils sont « coupables d’un péché pour toujours. » Nous
voilà prévenus : on ne manipule pas impunément la vérité, et
on ne peut accuser de mensonge celui qui est la Vérité sans se
réduire soi-même en esclavage, puisque seule la Vérité rend
libre.
« Et maintenant, choisissez qui vous voulez servir. » (Jos 24,15)
L’injonction faite par Josué au peuple d’Israël une fois entré en
Terre Promise résonne encore pour nous qui sommes désormais installés sur le continent numérique : en émetteur, en relayeur, ou en simple consommateur, sommes-nous disciples de
la vérité ?
P. Bruno VALENTIN
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FORMATION - ÉVANGÉLISATION
Le guide des formations chrétiennes 2018-2019, diffusé par le
service diocésain de formation, est disponible sur les présentoirs.
PRIERE
Fête des baptisés - dimanche 17 juin à 11h30 à St Pierre du Lac.
Les familles seront heureuses de présenter leurs enfants nouveaux baptisés à la
communauté paroissiale. Nous les accueillons avec joie !
Ordinations sacerdotales - Mgr AUMONIER ordonnera prêtre Louis du BOUËTIEZ,
Alain de CAMPIGNEULLES, Laurent CHANON, Henri LAROCHE et Charles-Louis
SOULEZ dimanche 24 juin à 15h30 en la cathédrale St Louis de Versailles.
Venez entourer et prier pour les cinq futurs prêtres de notre diocèse.

Dimanche 24 juin - La messe de 18h30 à St Pierre du Lac est supprimée
en raison des ordinations. Les autres messes du dimanche sont maintenues.

CET ÉTÉ
Vacances spirituelles en famille ou en couple - Vous trouverez sur le site de la
paroisse, le feuillet annuel des sessions d’été avec de nombreuses propositions.
Retraite familiale des COMPAGNONS DE SAINT JEAN-BAPTISTE
Une retraite familiale et sacerdotale sur le thème « Vivre selon l'Esprit » :
du 29/07 au 03/08 à Trie Château (Oise)
du 05/08 au 10/08 à Pontmain (Mayenne).
Pauline QUINAT : 06 62 05 29 97 - retraite.csjb@gmail.com - https://goo.gl/xsvTpr
Pèlerinage à NOTRE-DAME DE LA MER - mercredi 15 août avec 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 8 août au cours des permanences d’accueil
ou auprès de Marie-Nicole CARI : mn.cari@wanadoo.fr
Pèlerinage « LOURDES CANCER ESPERANCE » du 18 au 22 septembre sous la
présidence de Mgr Dominique REY (évêque de Fréjus-Toulon). Venez nous
rejoindre, vous qui êtes concernés par cette maladie, vous-même ou un de
vos proches et parlez-en autour de vous.
Caroline DECAZES : 06.03.32.30.56 – caroline.decazes@orange.fr – www.lce78.fr

ENFANTS - JEUNES

Cet été au CLUB SAINT-QUENTIN, pour les enfants du primaire de 6-11 ans jusqu'au CM2 :
« En route pour le Sahara ! » du 9 au 13 juillet.
« A la recherche de la galaxie perdue » du 27 au 31 août
06 95 140 430 - secretariat@club-saint-quentin.fr
Dossier d'inscription sur www.club-saint-quentin.fr
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).
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.
https://cathojeunes78.fr/jmj-2019/ - jeunes@catholique78.fr - 06 84 17 97 13
FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ
Welcome en France 78 - Accueil de réfugiés dans les familles
Welcome en France 78 propose à des familles d’accueillir chez elles un demandeur
d’asile pendant quatre à six semaines au maximum. Si vous souhaitez en savoir plus
ou avoir un retour sur cette belle expérience humaine, venez nous rejoindre à notre
réunion qui aura lieu le jeudi 14 juin à 20h45 à la salle St Hilaire, 5 rue St Martin à
Montigny.
Christine BOUVET : 06 21 28 67 08
Pour « Faire un don autrement pour Saint Joseph le Bienveillant »
Il y a quelques semaines, nous vous avons présenté une
1ère idée autour de l’évènement de la Ryder Cup. Il s’agit
d’une proposition pour d’accueillir des passionnés du golf
en louant tout ou partie de nos maisons ou appartements.
Une autre façon de servir le projet de St Joseph Le Bienveillant avec
« Les ateliers de Saint Joseph Le Bienveillant ». Une proposition originale pour
mettre à l’honneur les nombreux talents de notre paroisse et préparer une
journée paroissiale en mai 2019. Nous avons une année pour créer, bricoler,
et mettre en œuvre tous vos talents mais aussi pour nous rencontrer autour
des ateliers de Saint Joseph. Dans un 1er temps et avant le 1er juillet, il s’agit
de vous signaler soit sur le site de la paroisse, soit à l’aide du tract disponible
sur les présentoirs.
Et pour faire le point sur l’avancement du dossier de St Joseph Le Bienveillant, la
Gazette du mois de mai est toujours disponible.

GROUPE DE PRIERE JEUNES PRO
Au long du dernier semestre, nous nous sommes réunis chaque
mardi pour prier ensemble. Nous étions plusieurs « jeunes pro » à
être de retour à Voisins ou Montigny à la fin de nos études, soit
pour chercher du travail, soit en début de vie active. Nous avons
donc décidé de prendre un peu de temps ensemble chaque semaine autour de l’Evangile. Après un temps de louange, nous
nous mettons à l’écoute de la Parole de Dieu par la Lectio Divina
autour de l’Evangile du jour. Nous terminons notre prière en confiant nos intentions à la Vierge par une dizaine de chapelet. La soirée se prolonge par un bon dîner ;) Nous avons ensuite pris
l’habitude de nous quitter sur le cantique de Syméon.
Quelques témoignages :
« Le groupe de prière à deux pas de chez soi représente une oasis dans la semaine. Il
permet de communier dans un climat de joie et de confiance avec des personnes partageant la même espérance chrétienne. » Clément M.
« Habitant à Versailles depuis 5 ans, j’ai accepté avec plaisir de me joindre à ce groupe
de prière hebdomadaire. Ce rendez-vous est pour moi un petit tremplin dans ma vie...
Je pense donc que prier entre amis est bon, et même nécessaire. » Thomas
« Prier entre amis demande de savoir dévoiler son intimité avec Dieu devant les autres,
mais une fois ce cap franchi il est beaucoup plus motivant de se rassembler pour prier
en petit comité. Ce groupe de prière m'a permis de faire l'effort de m'enraciner dans ma
foi avec le Christ. » Clément B
« Pour moi, la possibilité de pouvoir se rassembler entre jeunes dans la même situation
une fois par semaine pour prier est vraiment une chance. Cela permet de rythmer sa vie
spirituelle pour l’inscrire plus concrètement dans sa vie quotidienne : chaque semaine,
nous prenions une résolution, un effort à faire envers quelqu’un pendant la semaine et
en partagions ensemble le bilan, si nous le souhaitons, le mardi suivant. »
Charles-Henri
« Se réunir en petit comité pour prier m’a bien aidée pendant la période d’incertitude
de ma recherche d’emploi. Ce rendez-vous joyeux était un bon soutien, et j’ai été heureuse de partager un temps de prière avec des amis proches. » Marie-Caroline
« Nos réunions de prière le mardi soir nous permettent de faire une pause dans notre
semaine pour nous recentrer sur l'essentiel. J'ai trouvé très bénéfique le fait de pouvoir
échanger entre nous sur l'évangile du jour ou alors sur nos interrogations en général
pendant le dîner. C’est une chance de pouvoir discuter entre jeunes de ces sujets-là car
on en n’a pas forcément la possibilité au quotidien, dans nos études ou autres, et je suis
donc très content de cette initiative. » Thibaud

