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« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » 

 
Alors que les apôtres sont effrayés par ce qui se profile, Jésus 
leur fait cette promesse au soir du Jeudi Saint.  C’est une 
promesse que nous retrouvons comme en écho dans la liturgie, 
et à plusieurs reprises dans l’Écriture.  
La paix dont parle Jésus n’est pas la promesse d’une vie 
tranquille, sans conflit ni difficulté. Ce n’est pas non plus une 
paix artificielle, reposant sur un consensus mou qui ne 
respecterait pas la vérité. Ce n’est pas enfin la paix du plus fort, 
qui impose le silence au plus faible. « Ce n’est pas à la manière du 

monde » que Jésus nous donne la paix. Cette paix, elle est 
d’abord le fruit de la réconciliation de l’homme avec Dieu : « 
Vous qui étiez devenus des ennemis (de Dieu), Il vous a réconciliés 

dans son corps de chair, le livrant à la mort» écrit Saint Paul, avant 
de préciser : « Il a fait la paix par le sang de sa croix, la paix pour 

tous les êtres.» (Col 1, 20). Cette paix intérieure est un don de Dieu 
qui vient de sa présence à nos côtés, dans les joies comme dans 
les peines : « Je m’en vais, mais je reviens vers vous ». Nous 
trouverons la paix auprès de Lui, au Ciel mais dès maintenant 
dans la prière, en accueillant sa présence dans les sacrements, 
par lesquels Il nous promet de venir « faire sa demeure » en nous. 
Cette paix de Dieu consiste enfin comme l’enseigne St Augustin 
dans la « tranquillité de l’ordre ». Quand notre vie est ordonnée, 
quand Dieu y garde la première place… Mais c’est vrai aussi 
pour notre monde : la paix sera « le fruit d’un ordre qui a été 

implanté dans la société humaine par son divin Fondateur, et qui 

doit être mené à la réalisation par des hommes aspirant sans cesse 

à une justice plus parfaite » (Vatican II). La paix durable et véritable 
sera ainsi le fruit d’une coopération entre Dieu et l’homme. 
Bienheureux les artisans de cette paix !  
 

Père  Pierre-Hervé GROSJEAN + 

 
 



 CARNET PAROISSIAL   
Obsèques : Monique PARNOT accompagnée  le 24 mai. 
Mariage : Alexandre SEGUINO et Jessica FONTAINES, le 25 mai.  
Baptêmes: Raphaël DO, Romane DELANOÉ, Flora-Jade et Louis FAUX, le 26 mai. 
Fête des baptisés :  

Les familles sont heureuses de présenter leurs enfants nouveaux baptisés à la 
communauté paroissiale ce dimanche 26 mai à 11 h 15 à Saint-Pierre du Lac. 
 

 
 

 

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. 
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. 
 

- 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. 
 

- Echappée Belle 2019 : du 30 juin au 6 juillet.  Recherchons :  
. Une ou deux personnes pour l'infirmerie (diplôme de secouriste a minima), avec du   
bon sens et de la douceur, 
. Animateurs étudiants et jeunes pros.    echappeebelle.vttspi@gmail.com 

 
 
 

FORMATION BIBLIQUE "LA PAROLE EN ACTES ".  Après "osons la mission", et le pèlerinage à 
Lisieux, nous plongerons ensemble aux premiers jours de l’Église  pour saisir 
l'actualité de la Pentecôte : parce qu'il reçoit l'Esprit Saint, chaque chrétien 
est capable de dire Dieu. 

3ème soirée : "La parole  vit de l'Esprit " 
 

Soirée ouverte à tous,  animée par Nicole BLIN. 
Mardi 28 mai salle St Hilaire, 5 rue St Martin (Montigny) à 20 h 45.  

 
FORMATION - EVANGELISATION 

 

 
PRIERE 

 

 

ENFANTS-JEUNES 

 



 

  
 

 

VENTE DES ATELIERS SAINT-JOSEPH, FAIRE UN DON AUTREMENT 

Seconde vente au profit de la construction de Saint-Joseph 
le Bienveillant  le dimanche 26 mai salle St Hilaire de 10h 

à 12h30.  De beaux articles vous attendent ! 
 

 

 VEUVAGE RECENT : UNE NOUVELLE PROPOSITION A DECOUVRIR  A VERSAILLES 

Pour tout veuf ou veuve depuis 1, 2, 3 ans... ou se considérant "veuve ou veuf récent", 
moment convivial proposé par le mouvement chrétien Espérance et Vie.   
Jeudi 13 juin, entrée  libre entre 18h et 21h, dans un café de Versailles. 

       www.esperance-et-vie-yvelines.fr   quidi.desaintsauveur@gmail.com  09.83.38.00.47    

 
 RENCONTRE PARTAGE EN PAROISSE 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. 
Pour ceux qui le veulent vendredi 14 juin à 20H30 à la salle Saint Hilaire.  
 

 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 

 
 CADEAU D’ORDINATION POUR STEPHANE FONSALAS 
A la suite à son ordination sacerdotale, Stéphane célèbrera sa première messe pour 

nous  le 7 juillet 2019 à 15 heures au CAP St Jacques. 
A cette occasion, la paroisse organise une collecte pour lui offrir un cadeau afin de 
lui manifester notre amitié et notre joie. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer votre participation sous enveloppe dans 
les boites aux lettres des accueils paroissiaux. 
 

 AIDE A MADAGASCAR  
Livres, jouets, vaisselle, fournitures scolaires,  linge de maison, vêtements. 

 Paulette GERMÈS : 01.61.38.03.15. 

 

FRATERNITE - SOLIDARITE 



 

 

 « J’ai mis devant toi la Vie et la mort, choisis la Vie afin que tu vives » 

Deutéronome  30,19 

La vie, la mort ont été d’actualité ces derniers jours (libération des otages mais mort de 2 com-

mandos, décès de Jean Vanier, mobilisation pour Vincent Lambert, « réveil » d’une femme après 

27 ans de coma) dans une confrontation d’émotions, d’interrogations voire de révolte. 

Nous fêtons aujourd’hui les mamans ; journée de douceur, de fleurs, de poèmes zozotés en se 

tortillant, de cadeaux en pinces à linge et autres colliers de nouilles. Ces instants de tendresse 

sont une juste gratitude envers celles qui ont porté puis donné la vie. 

Mais cette vie n’est pas toujours évidente à accueillir et les femmes enceintes peuvent parfois se 

retrouver bien seules face à leur décision. Afin de les soutenir concrètement, les Associations 

Familiales Catholiques (AFC) participent aujourd’hui à la « Quête pour la Mère et l’Enfant » orga-

nisée par l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) au profit d’associations qui œu-

vrent en faveur des mères et futures mères en difficulté, et qui ne reçoivent pas ou peu de sub-

ventions publiques :  

- AFEDER (Association d'Aide aux Femmes Enceintes de Rambouillet et ses en-

virons),  

- La Maison de Tom Pouce : deux structures, prénatale et postnatale. 

- Magnificat-Accueillir la vie : deux  maisons d’accueil maternel.  

- La Maison de Marthe et Marie : appartements partagés entre volontaires et 

femmes en difficulté. 

Ces associations offrent aux futures mères en difficulté une alternative à l'IVG, par le soutien ma-

tériel et psychologique. Votre don contribue à sauver des vies. Début et fin de vie, conjugalité, 

éducation, solidarité, vie familiale et professionnelle : avec un désir de cohérence entre les di-

verses composantes de la famille, les AFC s’efforcent de soutenir la « famille durable ». 

"Prions pour ceux qui vivent dans un état de grave handicap. Protégeons toujours la vie, don de 

Dieu, du début à la fin naturelle. Ne cédons pas à la culture du déchet" pape François, 20 mai. 

 

GILLES WALLET, président AFC SQY  

afc78saintquentin@afc-france.org,  http://www.afc-france.org/ 

 


