
 

              

              

 

 

 
 

 

 

n°34 - Dimanche 17 juin 2018  

11ème dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 
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« Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, 

la semence germe et grandit, 

il ne sait comment... » 

 

Que le semeur s'en tracasse ou non, le grain pousse tout seul et 

se développe. En nous, et autour de nous, Dieu est à l’œuvre de 

manière souvent cachée, imperceptible, sans que nous en 

ayons toujours conscience. 

 

Alors que tout s’agite autour de nous, il nous faut apprendre à 

rester calme, à ne pas nous affairer. Il ne s’agit pas de faire des 

œuvres pour Dieu (encore moins sans Dieu !), il s’agit de 

permettre à Dieu de faire son œuvre à travers nous. « J’ai semé, 

Apollon a arrosé, mais c’est Dieu qui donne la croissance », écrit 

Saint Paul aux Corinthiens.  

 

Nous pourrions être tentés par l’impatiente devant le long 

travail de la croissance, mais comme dit un proverbe oriental : 

 « Ne pousse pas la rivière, elle coule toute seule. » Le semeur 

divin a jeté en nous une semence de sainteté… Ne résistons 

pas à l’œuvre de Dieu mais laissons-la patiemment se déployer 

en nous.  

 

P. Didier GRAIN 

 



Stéphane FONSALAS appelé à être ordonné 
Mgr Eric AUMONIER a appelé Stéphane FONSALAS à l’ordination 
diaconale en vue du sacerdoce. Stéphane sera ordonné le  
dimanche 23 septembre à 15h30 à Rambouillet.  
L’an prochain, il reprendra à plein temps un cycle d’études pour 
préparer une licence canonique en théologie fondamentale au 
Centre Sèvres, à Paris. Il ne résidera plus sur notre paroisse en semaine, mais nous 
rejoindra tous les week-end. Nous accueillons avec grande joie cette nouvelle, au 
terme de l’année que Stéphane vient de passer au milieu de nous, et dans la 
perspective de l’accompagner jusqu’à son ordination sacerdotale, en juin 2019.  
 
 

 
 
 

 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.  

Portons-les dans notre prière ! 
 
 

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. 

 
 

 
La paroisse en pèlerinage sur les traces de FRA ANGELICO, en février 2019 

 

La venue de Fra Angelico pour nous introduire à la Semaine Sainte aura 

été l’un des temps les plus marquants de notre vie paroissiale cette 

année. L’an prochain, c’est nous qui partirons sur ses traces. Fiesole, 

Florence, Sienne, Orvieto et bien-sûr Rome : nous nous mettrons à sa 

suite pour nous préparer à entrer en Carême, du 26 février au 2 mars 

2019. Les inscriptions pour ce pèlerinage seront ouvertes à l’automne, 

mais ceux qui veulent être sûrs d’avoir leur place peuvent déjà se signaler 

en envoyant un mail à        n.simiand@free.fr  

 

 Carnet paroissial – Nous célèbrerons prochainement les obsèques de : 
- Paulette GUEURET  mardi 19 juin 10h30 St Martin 
- Jeanne JONOT  mardi 19 juin  15h00 St Martin 

- Monique JAMET mercredi 20 juin  10h30 St Pierre 

- Marie-Laure IBN MOSSA ZANI jeudi 21 juin  10h30 St Martin 

- Marie-Rose BARRET  jeudi 21 juin  15h00 St Martin. 

 
PRIERE 

 



 

 

 Le Club Saint-Quentin recherche, pour la rentrée scolaire, une personne 
pour reprendre le poste de responsable d'accueil de loisirs afin d'assurer 
l'accueil périscolaire ainsi que celui des mercredis. N'hésitez pas à 
transmettre autour de vous et à nous solliciter pour plus d'informations. 

  secretariat@club-saint-quentin.fr  -  06 95 140 430 

 
 

 

« Faire un don autrement pour Saint Joseph le Bienveillant »  
Une façon de servir le projet de St Joseph Le Bienveillant avec  
« Les ateliers de Saint Joseph Le Bienveillant » : voici 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. 
 

 Les foyers étudiants - Des places sont disponibles, pour la rentrée 2018, dans les 
foyers étudiants du diocèse à Versailles et à St Germain. Ils proposent une vie 
communautaire forte pour les étudiants de 19 à 24 ans, qui souhaitent suivre leurs 
études tout en approfondissant leur vie de foi et de service. Consulter le site du 
diocèse pour plus de renseignements. 

   www.catholique78.fr/services/les-foyers-etudiants/ 
 

 Ensemble2générations – Un logement intergénérationnel afin d’accueillir   
gratuitement ou économiquement des étudiants chez des seniors en échange  
de présence et de menus services. Face à la demande de plus en plus importante, 
l’association est à la recherche de personnes âgées ayant de la place pour loger un 
étudiant.     Adélaïde VANNIER : 06.15.09.26.97 – www.ensemble2generations.fr 
 

 
 

 Être confirmé 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. Pensez-y dès la rentrée 2018 -2019 !  

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

 Le guide des formations chrétiennes 2018-2019, diffusé par le service 
diocésain de formation, est disponible sur les présentoirs. 

 
FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 

 

 
ENFANTS - JEUNES 

 

 
FORMATION - ÉVANGÉLISATION 

 



 

Ne laissons personne vivre  

dans la solitude ! 
 

Notre association, Veilleurs en Voisins, a pour but 

de ne laisser personne, à Voisins, vivre dans la so-

litude. Nous sommes soutenus par la mairie et en 

lien avec le Centre Communal d’Action Sociale. 
 

Les facteurs d’isolement rencontrés sont le handicap durable ou ponctuel, la maladie, y 

compris les maladies psychiques, la dépression, le décès d’un proche, et, pour certaines 

personnes âgées, la délocalisation de leur lieu de vie pour se rapprocher de leurs en-

fants. 

Afin de détecter ces personnes isolées, certains membres de l’association ont un rôle 

de « veilleurs ». C’est un travail de longue haleine, car les situations évoluent en per-

manence, et qui demande de la délicatesse afin de respecter la vie privée et l’intimité 

des personnes. 

Les visiteurs sont des oreilles qui écoutent et cherchent à comprendre sans juger les 

personnes. 

Le choix a été fait de mettre en place des binômes qui visitent alternativement la per-

sonne isolée. Nous cherchons par ce choix à éviter une dépendance trop grande entre 

personne visitée et visiteur et à faire renaitre un lien social multiple. 

Actuellement, l’association est composée de 130 adhérents, une trentaine de ceux-ci 

sont visiteurs et nous suivons 25 personnes. 

Nous savons qu’il reste à identifier d’autres formes de solitude et que d’un autre côté 

l’âge moyen de la population de Voisins est en augmentation. Pour cela, nous avons 

besoin de vous ! Adhérez à Veilleurs en Voisins ! 

Pas de temps libre ?  Devenez Veilleur en nous signalant les personnes isolées de votre 

entourage. 

Vous êtes disponible juste 1 ou 2 heures par semaine ?  Devenez Visiteur, votre mis-

sion sera facilitée par nos formations et le soutien des autres bénévoles. Nous faisons 

de très belles et très enrichissantes rencontres lors de nos visites. 

 

Vous pouvez prendre contact avec :  Marie-Dominique BARRAL 

                                                                  Présidente de Veilleurs en Voisins 

                                                                    06 63 64 33 57 

www.veilleurs.fr 

 


