
 

 

 

 

 

 

 

n°27  - Dimanche 14 avril  2019  

6ème dimanche de Carême (Année C) 
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Dimanche des Rameaux. Fête importante qui marque notre 

longue marche vers Pâques, qui annonce les fêtes pascales 

toutes proches. 

Aujourd’hui le peuple croyant célèbre celui qui va le libérer, celui 

qui est en route vers Jérusalem, qui va chasser l’occupant de la 

cité de Jacob et redonner à Israël toute sa liberté face à 

l’occupant romain. La promesse de Dieu va se réaliser. Le 

Sauveur est là. Il entre dans Jérusalem triomphalement. La foule 

est en liesse, rien n’est trop beau pour célébrer ce libérateur tant 

attendu. 

Et pourtant très rapidement la libération attendue ne va pas 

prendre le visage espéré. Le chemin entre Bethphagé et 

Jérusalem va rapidement être remplacé par le chemin de la 

Passion jusqu’à la Croix. Ceux qui étaient des « fans » vont se 

transformer en accusateurs. 

Après le mouvement de foule, ce sera un autre mouvement de 

foule qui réclamera la libération de Barrabas, bandit redouté 

mais qui devra sa libération à la pagaille collective, à l’élan 

désordonné de la foule. 

Et nous, ne sommes-nous pas trop sensibles aux changements, 

aux « mouvements de foules » ?  

En ce dimanche des Rameaux, nous célébrons l’entrée du Roi de 

Gloire. Faisons-le entrer durablement dans chacune de nos 

maisons. Les Rameaux, que nous emportons chez nous, nous 

rappellerons tout au long de l’année à venir que le Sauveur est 

au centre de nos maisons, au cœur de nos vies. 

Qu’Il entre ce Roi de Gloire, ce Roi Crucifié. Qu’Il entre en silence, 

loin des mouvements et des cris de la foule, et qu’il s’installe au 

plus profond de nos cœurs.  

 

Et qu’ainsi « soit béni celui qui vient au nom du Seigneur ». 

 

Frédéric DEREN, diacre permanent 

 



 

 

 

   

Semaine Sainte 

 Mardi 16 avril                       Messe chrismale 20h00             Cathédrale St Louis 
Jeudi Saint  18 avril Eucharistie       20h45                    CAP St-Jacques 
Vendredi Saint  19 avril Chemin de Croix 15h00                                St Martin  
  15h00                         Notre Dame 
 Office de la Croix 19h00      St Martin (rite maronite) 
   20h45                  St Pierre-du-Lac 
 

 

Samedi Saint  20 avril  

 Confessions 15h00-17h00                   Notre Dame 
                         Vigile Pascale 21h00   Remise puis Gymnase 

 

Rendez-vous à 21 h sur le terrain de la Remise à Voisins pour le feu pascal,  

(entrée par le parking du terrain de bicross). 
et ensuite procession jusqu’au gymnase des pyramides. 

 

   

Dimanche 21 avril 
Messes  de Pâques      9h45 St Martin 
  10h00 Notre Dame 
  11h15 St Pierre-du-Lac 
  11h30 Notre Dame  

  12h15 St Martin (rite maronite)  

  18h30  pas de messe  
 

Vacances 
Mardi  23  avril   9h00                  Notre-Dame 
Mercredi 24  avril   9h00                  St Pierre-du-Lac 
Jeudi 25  avril   9h00                 Notre-Dame 
Vendredi 26  avril   9h00                  St Martin 
 
- Messes aux horaires habituels les samedis 27 avril et 4 mai et les dimanches 28 

avril et 5 mai. 

 

- Pas de messes de semaine du mardi 30 avril  au vendredi 4 mai. 

   
 

 
 

OFFICES SEMAINE SAINTE et VACANCES SCOLAIRES 
 



 
 

 

 CARNET PAROISSIAL   
- Nous célèbrerons prochainement les obsèques de : 

GENEVIEVE MARC mercredi 17  avril 10 h30  à Notre-Dame 
  MICHEL FONTANA vendredi 19  avril 10 h30  à Saint- Martin 
 
- Nous aurons la joie d’assister aux baptêmes de 9 catéchumènes  à la Vigile Pascale :  
   MATHIAS BELNOU, ALBERT DEVER, LUCILE PICON, MYRIAM & RODRIGE SIMI DJOMO,  
   LUCILE  GUILLOIS, MAÏLYS LAWBOUHEY, AXEL & BAPTISTE MONNERA

 INTENTIONS DE PRIERE LOURDES 

A votre disposition avec papiers et crayons au fond de chaque église, des boîtes 
à intentions déposées à la grotte des apparitions de Lourdes par les pèlerins du 
diocèse la semaine de l’octave de Pâques.  

 
 
 

 « LA PAROLE EN ACTES » 

Vous êtes invités au deuxième volet de formation paroissiale sur le thème de la 
Parole de Dieu. Trois soirées bibliques pour découvrir ensemble  l’aventure de la 
Parole dans les Actes des Apôtres.  
Les jeudi 16, jeudi 23 et mardi 28 mai Salle St Hilaire, 20h45. 
 
 
 

 Pèlerinage paroissial à lisieux le mercredi 8 mai. 
Inscrivez-vous seul, en couple, ou en famille.  

S’inscrire en urgence,  

une liste d’attente pour un car supplémentaire est ouverte   

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

        
 

 

 

 GRANDE VENTE DES ATELIERS SAINT-JOSEPH 

Vente exceptionnelle d’objets réalisés par les paroissiens de 
Montigny et Voisins dans le but de participer à la construction du 

futur centre Paroissial : Saint Joseph le Bienveillant. 
A l’église Saint-Pierre du Lac,  le samedi  11 mai 2019 de 10h00 à 
16h30 . 

 
 

PRIERE  
 

 

FRATERNITE - SOLIDARITE 
 

 
FORMATION - EVANGELISATION 
 



 

 

M E R C I  !  

Je rends grâce pour ces dix années passées au service du secré-

tariat de la paroisse, de nos chers pasteurs et de leurs équipes.  

Au début, je m’inquiétais d’être seule dans un grand bureau 

sombre. C’était mal connaître la richesse des propositions de 

notre paroisse, le dynamisme de toutes les personnes au ser-

vice, et l’accueil paroissial ! De plus, chaque jour, je pouvais 

admirer de la fenêtre du bureau notre belle église St Martin !  

Notre paroisse est belle, elle est au service de l’Evangile et tournée vers l’avenir ! 

- Notre paroisse est belle de toutes les personnes qui sont très différentes 

mais se complètent pour constituer une mosaïque, une vraie famille. De mul-

tiples talents sont représentés, les compétences de chacun se complètent les 

unes les autres. Chaque rencontre est enrichissante et vivifiante.  

- Notre paroisse est au service de l’Evangile et conduite par l’ESPRIT avec 

des propositions nombreuses et variées qui nous emmènent vers l’avenir de 

l’Eglise. Le sens de la Mission et de l’accueil est bien présent dans nos projets. 

Nous avons la chance de vivre de belles propositions enrichissantes.  

- Notre paroisse est tournée vers l’avenir avec cette magnifique église St Jo-

seph Le Bienveillant qui va se construire pour accueillir toute la communauté 

paroissiale de Montigny-Voisins. L’Esprit de Bienveillance se construit ! Il se 

construit pour l’église bâtiment mais aussi avec les personnes de notre com-

munauté. 

J’ai été très heureuse dans ce beau service d’Eglise qui est maintenant 

confié aux bons soins d’une autre Véronique qui va assurer la continui-

té avec dynamisme et compétence. 

 

Bonne route et un grand MERCI à tous !  
 

Véronique BURNIER 

Sur la  demande de notre curé, Véronique  a  écrit ces  quelques lignes à  la suite de son départ du poste du 

secrétariat parroissial.  Au nom de toute la paroisse , il la remercie de son généreux dévouement. 



Nous vous invitons  à la vente d’objets réalisés par les paroissiens de Montigny 
et Voisins dans le but de participer à la construction du futur centre Paroissial 

Saint Joseph le Bienveillant.

LE PROJET DE L’ÉGLISE SERA PRÉSENTÉ

Venez avec vos sacs de courses, 
nous ne donnerons pas de sacs en plastique (Eglise verte) 

EGLISE SAINT PIERRE DU LAC
56, AVENUE JOSEPH KESSEL
MONTIGNY LE BRETONNEUX

CONFITURES ET VIN DE BORDEAUX
CUVÉE ST JOSEPH

STAND BUVETTE ET CRÊPES

FAITES UN DON AUTREMENT !

VENTE EXCEPTIONNELLE
samedi 11 mai de 10h00 à 16h30


