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Solennité de la Pentecôte (Année C)
VIENS ESPRIT SAINT !
En cette fête de la Pentecôte, nous est donnée à chacun la grâce
de renouveler notre confirmation, cet accueil de l’Esprit Saint
dans notre vie. C’est la puissance de Dieu qui vient réaliser en
nous cette œuvre de sainteté, qui est bien le projet de Dieu pour
chacun de nous. Tel l’artisan qui travaille la matière brute pour
en faire un chef d’œuvre, l’Esprit Saint vient œuvrer en nous
dans le silence, pour faire de nous les saints et les témoins que le
monde attend et que Dieu veut. Pour évoquer cette action de
l’Esprit Saint, et nous éclairer sur ce que nous pouvons lui
demander, rien de mieux que de reprendre la Séquence de
Pentecôte :

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.

À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.

Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.

Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle.Amen.

Père Pierre-Hervé GROSJEAN, Curé

CARNET PAROISSIAL.
Baptêmes : Adrien SINANNA, Killian JUNG-CHAMBAUD, Nyssa JOHN.
Mariages : Jean-Marc CHRETIEN et Nolwenn CADOUDAL, Stéphen SIMON et
Jennifer DUFOUR.
Obsèques : Christophe GUILLET, le 11 juin à 14 h 30, à Notre-Dame.
QUETE IMPEREE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE AUX MESSES DE PENTECOTE.
Cette quête est la contribution des fidèles du diocèse des Yvelines aux besoins
financiers du Vatican. Comme aux premiers temps de l’Église, le Pape a besoin de
l’aide matérielle des chrétiens pour accomplir sa mission et répondre aux appels de
détresse du monde entier.
PRIERE
PRIERE COMMUNE DES GROUPES DU CHEMIN NEUF ET DU PLAN DE L’EGLISE.
A l’occasion de la fête de la Pentecôte, les deux groupes se réunissent pour un
temps de prière et de partage fraternel à Saint-Pierre du Lac à 20 h 30 le mardi
11 juin. Vous êtes tous invités à vous réjouir avec eux du don de l’Esprit-Saint !
PRIONS LE ROSAIRE.
Prions le rosaire, pour la France, aux intentions de l’Eglise, du pape, de la Sainte
Vierge, à nos intentions personnelles.
Samedi 15 juin à 14 h à Notre Dame de Voisins (puis le 13 juillet).
PELERINAGE POUR LES MAMANS 25-27 OCTOBRE 2019, accompagné par Mgr Bruno
VALENTIN. 3 jours en Italie sur les traces de Sainte Jeanne Beretta-Molla : "Le
choix d’aimer". Femme, épouse, mère, médecin, Jeanne est particulièrement
proche des familles qui désirent un enfant, des mères de famille, des femmes
enceintes en difficulté. Venez rendre grâce pour le don de la vie, votre couple, votre
famille et confier à l’intercession de sainte Jeanne vos questionnements, vos choix
passés et à venir, vos combats, vos projets.
www.catholique78.fr/services/pelerinage/pelemamans/
vicaire.general@catholique78.fr
ENFANTS - JEUNES

EVEIL A LA FOI pour les enfants de 3 à 6 ans. Nous finissons notre
quête des trésors dans la Bible le samedi 15 juin à 15h30 avec la
parabole des talents. Venez nombreux en famille avec un goûter à
partager !
Rendez-vous le 5 octobre pour notre célébration de rentrée.
En 2019 - 2020 nous partons en voyage à travers la Bible!
Claire OGEREAU : claire.ogereau@gmail.com – 06.64.37.06.24

FRATERNITE - SOLIDARITE
ELECTIONS AU CONSEIL PASTORAL AUX MESSES DES 15 ET 16 JUIN.
Il y aura possibilité de venir voter au secrétariat (5 rue St Martin, à
Montigny) de 9 h à19 h pour les absents le lundi 17 juin.
TEMOIGNAGE EXCEPTIONNEL SUR LA PERSONNALITE SPIRITUELLE DU COLONEL
ARNAUD BELTRAME, par le père Jean-Baptiste de l'abbaye de Lagrasse, Mardi
11 Juin 20h30, salle Jeanne d'Arc, rue Fesch, Versailles Satory. Contact:
paroisse.satory@gmail.com
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.
CADEAU D’ORDINATION POUR STÉPHANE FONSALAS.
A la suite de 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.
SERVICE PASTORAL A DOMICILE
Le SPAD s’adresse aux personnes isolées, malades ou non, ayant des difficultés pour
se déplacer et désirant garder le contact avec la paroisse de Montigny-Voisins. Merci
à chaque paroissien d’être attentif aux personnes isolées, ou malades, dans son
quartier et qu’il nous les signale, afin de pouvoir organiser des visites dans un cadre
pastoral.
Agnès et Jean-François GARNIER 01 30 57 10 37 jf.garnier@wanadoo.fr
LA PAROISSE RECHERCHE POUR LA FIN DE L'ANNEE 2019 UN TRESORIER ET UN VICE-PRESIDENT.
Pour toute information sur chacune de ses fonctions ou l'intérêt que vous portez à
l'une de ces missions temporelles, vous pouvez contacter Alain de Buyer-Mimeure au
06 76 92 99 75 ou par mail alaindebuyer@paroisse.montigny-voisins.fr.

Nos frères et sœurs, baptisés de Pâques.
En ce jour de Pentecôte, revenons sur ces adultes qui, grâce au catéchuménat, ont découvert ou redécouvert les trois sacrements de
l’initiation chrétienne : baptême, eucharistie et confirmation. Le
Christ les a appelés et chacun répond. Ils découvrent souvent que
ces sacrements leur ouvrent des portes : celle de l’Église, et celle du Christ, le chemin, la
vérité et la vie.
Voici le témoignage d’Albert, baptisé de la Vigile Pascale : Mon baptême et ma confirmation ont changé ma vie. Le Christ nous prend tel qu’on est, il n’accable pas, il te sensibilise, il te conduit au changement. Le baptême est d’abord une rencontre avec le Christ dont
l’ approche de l’amour est révolutionnaire. Cela change ma vie en aimant davantage
mes proches et cela concrètement, l’amour du Christ me donne de l’énergie.
Pour moi, nous avons tous de l’amour en nous mais par le Christ cet
amour est transformé, est révélé. Le Christ nous enseigne en nous
révélant à nous-mêmes. Aimez-vous les uns les autres, soyez ouverts aux autres humblement, ne jugez pas.
Le baptême que j’ai reçu me donne pleinement l’assurance de faire
partie intégrante de la communauté chrétienne, ce que je revis
chaque dimanche. En rencontrant le Christ, je ne suis pas seul. En entrant
dans l’amour du Père, je sais que quelqu’un m’aime sans condition. Je ne
me sentirai plus jamais abandonné. « C’est pourquoi nous pouvons dire en
toute assurance : Le Seigneur est mon secours, je n’ai rien à craindre ! Que pourrait me faire
un homme ? » (He 13,6).
Et le témoingnage d’Antoinette et Jean-Rémy, de l’équipe catéchuménat pour la préparation à la Confirmation : Cette année, trois
jeunes adultes ont suivi le parcours de préparation à la confirmation : une
réunion par mois autour du Père Gabriel, deux journées de retraite avec la
paroisse de Guyancourt et une retraite avec tous les confirmands du diocèse. Alexis, France et Jocelyn sont prêts à recevoir ce sacrement ce dimanche de Pentecôte à St Louis à Versailles à 15 h 30.
Ce fut une grande joie pour nous de les accompagner tout au long de l’année. C’est
l’occasion pour nous d’approfondir notre propre foi et de prendre conscience de notre appartenance à l’Eglise universelle.
Le catéchuménat ? Une aventure pour les candidats, autant que pour les accompagnateurs !

