
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

n°23  - Dimanche 17 mars 2019  

2e dimanche de Carême (Année C) 
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« Nous avons notre citoyenneté dans les cieux » 
 

« Citoyens des cieux » : voilà le beau titre que nous donne Saint 

Paul ce dimanche, dans sa lettre aux Philippiens. Comment 

pouvons-nous le comprendre ? Il me semble que ce titre nous 

rappelle notre état de pèlerins sur la terre. Comme chrétiens, 

nous savons que notre vocation ultime est de voir Dieu, d’être 

avec Lui pour l’éternité. Nous savons aussi que cette vie 

éternelle a déjà commencé : par les sacrements, nous sommes 

déjà avec Lui. Nous vivons déjà de cette amitié qu’Il nous a 

offerte. Chaque sacrement, chaque messe, chaque pardon reçu 

est comme un avant-goût du Ciel et nous fait désirer le Ciel.  

Ce titre, nous le portons donc déjà, depuis notre baptême. Il ne 

s’agit pas pour autant de se désintéresser de la terre ni des 

attachements légitimes que nous pouvons y vivre (à notre 

famille, à notre pays, à nos amis, à notre prochain, etc…). Il 

s’agit de vivre tout cela avec un cœur de pèlerin, qui se sait de 

passage. Ce pèlerinage, il se fait dans la foi, l’espérance et la 

charité, que nous sommes appelés à exercer concrètement tout 

au long de notre vie. Les difficultés et les tristesses du chemin 

ne nous feront pas oublier, ni nous décourager du but. Les joies 

du chemin nous préparent à une joie plus grande encore, qui 

seule pourra nous combler. Que ce carême puisse renouveler 

en nous ce cœur de pèlerin, les pieds bien sur terre mais les 

yeux déjà fixés vers le Ciel. Qu’il nous donne aussi d’entraîner 

nos proches dans ce beau périple, en leur donnant envie de 

vivre cette grande aventure de la foi !  

Père Pierre-Hervé GROSJEAN 

 

 



 

 
 

 Carnet paroissial  -  Nous célèbrerons prochainement les obsèques de : 
Simone TORET  mardi 19 mars  14h00 à Notre Dame 
Guy CHARTIER  mardi 19 mars  14h30 à St Martin 
Claude FERRÉ  jeudi 21 mars  10h00 à St Martin 
 

 

Carême 2019 
 

� JEUNER ET PRIER POUR L’EGLISE ET LA MISSION : les vendredis de Carême   
22,  29 mars, 5 & 12 avril. Le jeudi soir (veille des vendredis concernés), 
temps de prière ouvert à tous de 20h à 20h30 en l’église St Martin. 
 

� Une CELEBRATION SUIVANT LE RITE ORIENTAL en langue arabe et syriaque  
tous les vendredis du Carême à 20h à St Martin (sauf les vendredis  5 & 12  avril  
à St Pierre du Lac). Chants, lectures et prières.    
 

         
 

 La messe d’installation du Père Pierre-Hervé GROSJEAN, aura lieu le  
dimanche 7 avril à 15h au CAP St Jacques en présence de Mgr Eric AUMONIER.  
Toutes les messes du dimanche seront supprimées. 

 
 

 

 Avec le Club Saint Quentin : 

� Les vacances de Pâques arrivent... du mardi 23 au vendredi 26 
avril à vivre au CAP St-Jacques.  Bienvenue à Poudlard sur les pas 
d'Harry Potter ! 
- Primaires : 4 jours d'aventures inédites. 
- Collégiens : les vacances spéciales collégiens sont de retour ! 

  Tatiana FLEURY, directrice des activités – 06 95 14 04 30 
Renseignements & inscriptions : secretariat@club-saint-quentin.fr 
Dossier téléchargeable sur le site du club www.club-saint-quentin.fr 

  
� Animation Vacances pour les lycéens à partir de 15 ans : Viens rejoindre 

l'équipe d'animation du Club Saint-Quentin le temps des vacances scolaires! 
 Tatiana FLEURY : 06 95 14 04 30   -   loisirs@club-saint-quentin.fr 

 
 Adsum : me voici ! Un camp est organisé cet été par le Service des Vocations du 

diocèse de Versailles pour des jeunes garçons (12-17 ans) qui veulent découvrir la vie 
des prêtres diocésains. Il aura lieu du 29 juillet au 5 août au Sanctuaire Notre Dame 
du Laus. Les jeunes seront accompagnés par des prêtres du diocèse et une famille.  

  Père Grégoire LEROUX :  gregleroux@gmail.com   –   06 45 15 86 15 

 
PRIERE 

 

 
 

ENFANTS - JEUNES 

 



 
 

 

Pour soutenir le projet Saint-Joseph Le Bienveillant  

 Concert INCANTO de musique chorale avec orgue  
dimanche 24 mars à 16h à Notre Dame.  
Les fonds recueillis seront affectés au projet. 
 

 Les Ateliers Saint Joseph 
� Un atelier tricot a vu le jour et recherche des tricoteuses le lundi  

après-midi.       Marie-Hélène BECQUET : 06 30 05 17 79 
� Nous recherchons des bouteilles de vin (vides) et des bouteilles de 

limonade artisanale (vides). Merci de les déposer (lavées et sans 
étiquette) sous l’auvent devant la salle paroissiale de St Martin. 

� L’atelier jeux en bois manque de participants. Il se réunit le lundi soir 

de 20h15 à 22h.        Jean-Francois GARNIER : 06 77 64 26 23 
 

 
 L'équipe locale du  
CCFD-Terre solidaire 

vous invite à une 
conférence 
« L'Agroécologie au Timor,  
une solution à la faim ? »  
mardi 26 mars à 20h30  
salle Cana, 6, rue Blaise Pascal  
à Voisins. Avec notre partenaire du 
Timor Oriental, devenons semeurs 
de solidarité pour vaincre la faim ! 

Partage  -  L'équipe Secours Catholique de 
Montigny distribue ponctuellement une aide 
alimentaire d'urgence à des personnes ou 
familles en difficulté à partir des denrées 
recueillies dans les paniers situés au fond de 
nos trois églises. Merci pour vos dépôts 
réguliers de produits 
alimentaires non 
périssables  et produits de 
toilette (voir liste sur les paniers). 
  01.30.64.13.68 - scmontigny78@laposte.net 

 

 

 
 
Parcours (re)Découverte à proposer autour de vous pour le mois de mars et d’avril 
sur quatre soirées les mercredis 20, 27 mars et 3, 10 avril à 20h30 au CAP St Jacques. 
C’est une chance à saisir pour des personnes qui ne connaissent pas la foi chrétienne 
ou qui souhaitent re-découvrir leur foi un peu oubliée !     
   parcoursdecouverte@gmail.com 
 

 Les enfants et la gratitude : comment apprendre avec eux à en faire un outil de 

communication et booster leurs interactions sociales ? 

Conférence lundi 25 mars de 20h30 à 22h animée par Valérie JONES, coach 
et formatrice, à la Maison des Associations de Voisins (37 av. du Plan de 
l'Eglise). Entrée libre - participation libre aux frais. 

   secretariat@club-saint-quentin.fr ou 06 95 14 04 30 

 
FORMATION -ÉVANGÉLISATION 

 

 
FRATERNITE - SOLIDARITE 

 



 

 

Pèlerinage paroissial à Lisieux le Pèlerinage paroissial à Lisieux le Pèlerinage paroissial à Lisieux le Pèlerinage paroissial à Lisieux le mercredi mercredi mercredi mercredi 8 mai 20198 mai 20198 mai 20198 mai 2019    
 

 

« Osons LA MISSION avec Sainte Thérèse ! » 
 

Partons tous ensemble à la rencontre de Sainte Thérèse de Lisieux. Vivons tous ensemble cet appel à de-

venir de nouveaux missionnaires, sans avoir à sillonner le monde. Là où nous vivons ! 
 

Marie-Françoise Thérèse MARTIN (1873-1897), en religion Sœur Thérèse de l'Enfant-
Jésus et de la Sainte-Face, également connue sous les appellations Sainte Thérèse de 
Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus ou encore la « Petite Thérèse », carmélite et qui 
sans jamais être sortie de son carmel est pourtant choisie par l’Eglise dès 1927 pour 
être « patronne des missions ». 
Lisieux est le lieu idéal pour notre pèlerinage paroissial à la rencontre de Thérèse, de sa 
ville, et de son rayonnement pour nous aujourd’hui. 
Thérèse, toute vibrante de l’amour du Christ, voulait annoncer l’Évangile dans le 
monde entier. Pourquoi ne pas devenir missionnaire ? Partir, par exemple au carmel de 
Saïgon, au Vietnam ? Une fois encore, c’est dans la parole de Dieu, méditée nuit et jour, 
que Thérèse trouve la réponse dans l’épître de Saint Paul aux Corinthiens : « Tout le 
monde évidemment n’est pas apôtre, tout le monde n’est pas prophète, ni chargé 

d’enseigner ; tout le monde n’a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mysté-

rieuses, ou à les interpréter. » 1 Co 12, 29-30 
Thérèse a offert à notre monde moderne une spiritualité qui lui convient particulière-
ment, une spiritualité à la fois forte et humble, accessible à tous (c'est la « petite voie ») 
mais capable de nous emmener très loin sur le chemin à la suite du Christ. 
Elle propose de rechercher la sainteté, non dans les grandes actions, mais dans les 
actes du quotidien même les plus insignifiants, à condition de les accomplir pour 
l'amour de Dieu. 
Ce pèlerinage est pour nous l’occasion de découvrir ou redécouvrir Sainte Thérèse, de faire ensemble un 

pèlerinage, de prier, de se rencontrer, d’échanger et de partager. Partir en mission, seul ou en famille, 

avec le Christ. Un évènement paroissial à ne pas manquer ! 
 

   Retrouver tous les renseignements nécessaires sur le site de la paroisse ou sur le tract jaune. 

A vos inscriptions ! Prêts ! « Osons » ! A bientôt à Lisieux le mercredi 8 mai ! 
 
L’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) et Frédéric DEREN (diacre) 
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