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Il n’y a pas que la foi dans la vie chrétienne ! 

 

Pendant le temps pascal nous nous efforçons de nous souvenir 

des paroles de Jésus et du témoignage de sa mort et de sa 

résurrection transmis par ses apôtres. 
 

Ainsi Paul et Barnabé exhortent à « persévérer dans la foi ». 

Depuis notre baptême et à chaque sacrement reçu, nous 

franchissons « la porte de la foi » qui nous a été ouverte dans le 

Christ. La foi est un don de Dieu qui s’enracine en nous pour que 

nous puissions le reconnaître, dans sa Parole et dans ses actions. 

C’est le Christ ressuscité lui-même qui marche avec nous et nous 

enseigne, nous le croyons ! 
 

Une autre force est donnée à celui qui croit au Christ, celle de 

l’espérance. C’est un don de Dieu qui oriente notre vie vers lui, 

en l’espérant comme notre bien, notre bonheur. Ce n’est pas 

une attente passive, ni un espoir qui ne reposerait que sur la 

force de notre propre volonté. C’est le désir très grand de 

retrouver enfin auprès du Christ une patrie, un chez nous, une 

personne aimée, le repos, la paix. L’espérance c’est la 

préparation de la joie, c’est le projet du Seigneur pour nous, lui 

qui « fait toutes choses nouvelles ».  
 

Enfin, le don de l’amour de charité. C’est le don de Dieu car il 

nous a aimés le premier et jusqu’au bout. La charité nous unit à 

lui et nous rend capables d’aimer. « Tous reconnaîtront que vous 

êtes mes disciples…si vous avez de l’amour les uns pour les 

autres ». 
 

Que le Seigneur nous conforte lui-même dans notre vocation de 

disciples, comme témoins de la foi, de l’espérance et de la 

charité qui viennent du Christ mort et ressuscité pour nous ! 

 

Père Gabriel  DOS SANTOS + 

 



 CARNET PAROISSIAL   
 Obsèques : Prions pour  Huguette GAULTIER  le 16 mai à Notre-Dame, Brigitte JEGOU 

 le 21 mai à 15 h à Notre-Dame. 

Baptêmes : Rendons grâce pour les baptêmes de Anne-Louise VIALLA, le 18 mai à St 

Martin ; Agathe LEVEAU, Emeline SAINT-RIQUIER et Arthur THOMAS, le 18 mai à St Pierre ; 

Sacha DEHLINGER, Valentine de SOUZA, Chloé BORA, le 19 mai à St Martin  

Premières communions : Réjouissons-nous et prions pour les 53 enfants du 

catéchisme qui reçoivent le sacrement de l'eucharistie pour la première fois lors des 

messes des samedis 18 et 25 mai.  

 

 

 

 VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE 

« Dans l’épreuve, choisis la vie». Témoignages, louange, prière.  

Mardi 21 mai 2019, 19h30 à 21h30 église St Sulpice à Paris. 

 

 PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE A VEZELAY 

Comme chaque année, du jeudi 4 juillet au soir au 

dimanche 7 juillet. Nous espérons vous voir nombreux 

marcher et prier avec nous sur les chemins du Morvan !  

  Renseignements et inscriptions : ppf.sqy@gmail.com. 

 

Fête de L’ASCENSION  Messes du jeudi 30 mai 
 

 9h45 St-Martin 

 11h15 St-Pierre-du-Lac 

 11h30 Notre-Dame 
 

     
 

 

 

 Cet été avec le CLUB SAINT-QUENTIN  

- Primaires : pour les 6-11 ans jusqu'au CM2,  

Du 8 au 12 juillet 2019, « les jeux olympiques d'hier à aujourd'hui ». 

Du 15 au 19 juillet 2019, « Dame Nature dans tous ses états ». 

Du 26 au 30 août 2019, thème à venir. 
 

- Lycéens : à partir de 15 ans, venez rejoindre l'équipe d'animation le temps des 

vacances scolaires pour vivre une première expérience dans l'encadrement. 

Lieu : 6 rue Blaise Pascal à Voisins.  secretariat@club-saint-quentin.fr, 06 95 140 430.  
Dossier d'inscription téléchargeable sur www.club-saint-quentin.fr dès le 27 mai 2019. 
 

- Echappée Belle 2019 : du 30 juin au 6 juillet. Les organisateurs recherchent une 

ou deux personnes pour aider à l'infirmerie, avec du bon sens et de la douceur, 

idéalement ayant le permis de conduire.    echappeebelle.vttspi@gmail.com 

 

PRIERE 

 

 

ENFANTS-JEUNES 

 



 

 

 

FORMATION BIBLIQUE "LA PAROLE EN ACTES ". Après "osons la mission" et le pèlerinage 

à Lisieux, une nouvelle étape pour approfondir le thème de la mission avec la  

2ème soirée : « La Parole convertit le monde ». 

Nous y suivrons St Paul dans sa mission autour du bassin méditerranéen  

et vous y serez les bienvenus, même si vous n'avez pu être présent jeudi 

dernier  ! 

Soirée animée par Frédéric CREHALET . 

Jeudi 23 mai salle St Hilaire, 5 rue St Martin (Montigny) à 20 h 45.  

 

   

 

 

 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 25 mai de 14h à 17h au Temple Protestant, 9 bis 

av. de la gare à Montigny.  Jean-Pierre BEURIOT : 06.82.18.49.11. 

  
 VENTE DES ATELIERS SAINT-JOSEPH 

La vente du 11 mai a rencontré un franc succès. Encore merci à tous les 

participants !  Pour ceux qui n'auraient pas pu venir, et pour ceux 

qui voudraient revenir, nous proposons une seconde vente le 

dimanche 26 mai salle St Hilaire de 10h à 12h30. De beaux articles 

vous attendent ! Y compris des articles exceptionnels : Un livre écrit par une vicinoise, 

les vitraux de nos églises en coloriage… 

 

Vous fêtez en 2019 un anniversaire de mariage  important 

(dizaine ou jubilé) : rendons grâce en paroisse ! 

 Une bénédiction sera spécialement donnée lors de la messe du 

dimanche 16 juin à 10 heures à Notre-Dame de Voisins.  

  Inscription nécessaire avant le 9 juin : secretariat@paroisse.montigny-voisins.fr 

 

 RENCONTRE PARTAGE SUR LES ABUS DANS L’EGLISE 

 Nous avons été marqués, en particulier depuis septembre, par la révélation des affaires 

d’abus spirituels ou sexuels commis par des religieux ou des prêtres.  

Certains ont manifesté le désir de pouvoir se retrouver pour partager de façon libre, 

simple et gratuite autour de ces sujets douloureux et des questions qu’ils nous 

posent.  « La vérité nous rendra libres » écrit Saint Jean. Unis par un même souci des 

plus petits et un même amour de notre Eglise, échanger en vérité peut être précieux. 

 Nous nous retrouverons pour ceux qui le veulent vendredi 14 juin à 20H30 à la salle 

Saint Hilaire.  

 

FRATERNITE - SOLIDARITE 

 

 
FORMATION - EVANGELISATION 

 



 

 

 Installation d’une nouvelle icône à Saint Martin  

par la communauté Saint-Jean Maroun 
 

La communauté appartient à l’église orientale maronite en communion avec l’Église 
catholique et apostolique romaine. Elle comprend, outre des maronites, des chrétiens 
orientaux présents dans les Yvelines et les départements voisins. Sur la paroisse, des  
messes en rite maronite sont célébrées depuis2015, à raison de 2/mois. Les fidèles sont 
issus de 125 familles sur 350 présentes dans les Yvelines. 
 

L’icône Maronite de Saint Jean-Maroun et de  trois autres saints  

 
Saint Jean-Maroun, vénéré par l’Eglise maronite, premier pa-

triarche de l’Église maronite syro-antiochienne, a été élu en 

686 sur le siège d’Antioche, devenu vacant en raison de 

l’invasion de la région par les troupes arabes (fêté le 2 mars). 

Au dessus, trois saints libanais sont représentés. Saint Charbel 

Makhlouf (+ 1898), était moine et ermite, canonisé en 1977, 

par Paul VI et vénéré par l’Église catholique. (Fêté le 23 juil-

let). Sainte Rafqa, (+1914) était moniale, canonisée en  2001 

par Jean-Paul II (fêtée le 23 mars). Saint Ne’mtallah Kassab, 

(+1858) était moine, homme de Dieu et homme de science, 

maître spirituel de Charbel Makhlouf, canonisé en  2004 par 

Jean-Paul II. (Fêté le 14 décembre). 

L’icône (100x60 cm) fut réalisée dans l’atelier iconographique professionnel du couvent 

du Saint-Sauveur au Mont Liban par le frère Joseph Masry. Créé en 2005, cet atelier dif-

fuse l’apprentissage des règles de l’iconographie selon les méthodes traditionnelles 

byzantines qui intègrent les dimensions théologiques, spirituelles, liturgiques et histo-

riques de l’Art sacré.  

L’icône sera installée dans l’église Saint-Martin de Montigny, le dimanche 26 mai  

à 19 heures, dans la chapelle du Saint-Sacrement lors d’une messe célébrée par 

Monseigneur Maroun-Nasser Gemayel, Evêque de l’éparchie des Maronites de 

France, en présence de Monseigneur Bruno Valentin, Evêque auxiliaire du diocèse 

de Versailles.  

Joseph TORBAY, chargé de communication 

 


