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N’oublions pas le verre d’eau. 
  
Jésus n’a eu cesse de vouloir changer nos cœurs pour « changer notre cœur de 

pierre en cœur de chair ».Il a essayé de multiples façons d’entamer cette dureté, 

soit par des paroles de douceur comme il l’a fait pour Judas, soit en prononçant 

des paroles sévères, comme nous le voyons dans l’Evangile d’aujourd’hui. 

 

Le Seigneur sait parfaitement que la dureté de notre cœur ne s’exprime pas 

envers lui, mais surtout dans nos rapports aux autres. Combien de ces petits dont 

parle l’Evangile sont victimes aujourd’hui de violence et d’injustice. Bateaux de 

désespérés en Méditerranée, explorateurs de poubelles dans les grandes villes, 

quémandeurs de sourires à la sortie de nos supermarchés… Si Jésus a des paroles 

exigeantes, c’est qu’il cherche à nous réveiller : « qui donnera un simple verre d’eau 

fraîche à l’un de ces petits, il ne perdra pas sa récompense ».  
 

Pendant les vacances, il pourra nous arriver de nous fermer à l’accueil de ceux qui 

ont besoin de nous. Gardons nos vacances ouvertes à l’accueil, même si cela nous 

coûte un peu et nous demande d’être inventifs. Ne manquons pas les possibilités 

imprévues de partage. Dieu viendra chez nous – où que nous soyons – comme 

Elisée chez la Sunamite, comme un ami qui rend visite mais qui ne s’incruste pas.  
 

Souvent la priorité de l’amour de Dieu nous conduit à des choix difficiles, mais ô 

combien féconds. Jésus provoque ses premiers disciples à lui donner priorité dans 

leurs affections même familiales. Il continue à appeler ceux à qui il demande de le 

suivre à faire des choix radicaux : que ce soit dans la vie sacerdotale (prions 

particulièrement pour Pierre – Gaël – Arnaud – Gautier – Grégoire et René ordonnés 

prêtres ce jour à Versailles), ou religieuse ou dans l’appel à construire un couple.  

 

Changer de religion provoquait au temps de Jésus souvent la colère des proches 

et exposait à la persécution et même au martyre. Ceci reste très actuel ! 

Aujourd’hui, il faut du courage pour ne pas faire comme les autres membres de la 

famille et aller à la messe le dimanche, pour faire une retraite pendant les 

vacances.... Il faut du courage pour se marier à l’église ou faire baptiser ses enfants 

alors qu'autour de soi cela ne se fait plus.  

Alors cet été – quand il fera très chaud n’oublions pas de regarder nos frères qui 

ont soif… et de leur donner à boire. C’est si simple. 

 

Frédéric DEREN – Diacre permanent 

 



BAPTÊMES : Flavio LAVENANT et Iris RASSIN. 
OBSÈQUES : Maryvonne BROSSARD le 26 juin à St Martin, Thérèse VIDECOQ le mardi 30 juin à 
10 h à St Martin, André JEANNICOT le mercredi 1er juillet à 15 h à Notre-Dame, Bernard GOUX  
le jeudi 2 juillet à 15 h à Notre-Dame. 
   

 

WEEK-ENDS DES 4/5 ET 11/12 JUILLET 
REPRISE DES HORAIRES HABITUELS SANS RÉSERVATION. 

LA DISTANCIATION N’EST PLUS IMPOSÉE AUX PERSONNES VIVANT SOUS LE MÊME TOIT. 
 IL EST DEMANDÉ DE LAISSER UNE PLACE LIBRE SEULEMENT ENTRE PERSONNES NE VIVANT PAS SOUS LE MÊME TOIT. 

 
    HORAIRES DES MESSES D’ÉTÉ 

DU 13 JUILLET AU 28 AOUT 
 

Samedi   18h30 St Pierre du Lac 
Dimanche      9h00 Notre-Dame 
     11h00 Cap St Jacques 

 Jeudi (sauf le 6 août)     9h30  St Victor de Guyancourt 
 Vendredi (sauf le 7 août)     9h00  Notre-Dame 
 

 Samedi  15 août, solennité de l’Assomption de la Vierge Marie  
 

     11h00 Cap St Jacques 
 

Fermeture de l’église St Martin pour travaux de peinture à partir du 13 juillet. 
 

Le pèlerinage à Notre-Dame de la Mer est restreint à certaines paroisses de proximité cette année. 

Envoyez vos intentions de prière qui seront déposées aux pieds de Notre-Dame à 

pele15aout@catholique78.fr.  
 

 CONTACTER OU RENCONTRER UN  PRÊTRE : DERNIÈRE PERMANENCE DU PÈRE GROSJEAN LE 

MERCREDI 1ER JUILLET AU 5 RUE ST MARTIN DE 19 H - 20 H.  Reprise des permanences de tous 
nos prêtres à la rentrée scolaire.En cas d’urgence, vous pourrez joindre tout l’été votre curé, le 
père GROSJEAN, au 06 84 48 03 96.  
Du 8 au 31 août,  le père Guy LECOURT sera présent, joignable au 06 51 00 82 25. 
 

 PERMANENCES AUX ACCUEILS PAROISSIAUX SUSPENDUES DU 29 JUIN AU 1ER SEPTEMBRE. Vous 
pouvez joindre le secrétariat jusqu’au 17 juillet  et ensuite  laisser un message sur le 

répondeur au 01.30.43.41.54 qui sera écouté régulièrement. 
 

 GROUPE DE PRIÈRE DU PLAN DE L’ÉGLISE, rEPRISE A PARTIR DU 30 JUIN ET TOUS LES MARDIS DE 

L’ÉTÉ. Le groupe du Plan de l’Église se réunira à 20h30 à St Pierre du Lac pour tous ceux qui 
veulent s’y joindre.  Port du masque à partir de 11 ans et gestes barrières à respecter    Simone  
Voisin : 06.81.56.40.79 

 



 PÈLERINAGE DIOCÉSAIN POUR LES COUPLES EN ESPÉRANCE D’ENFANTS : 
DIMANCHE 12 JUILLET 2020 A ST THIBAUT, VALLÉE DE CHEVREUSE. 
Accompagné par le père Jean-Bric e Callery.  

 Laurent et Bénédicte 06 60 56 68 06 famille@catholique78.fr 

 

 
 LE CLUB SAINT QUENTIN PROPOSE AUX ENFANTS DU PRIMAIRE DES AVENTURES 

INOUBLIABLES ! Il reste des places  pour la petite semaine du 15 au 17 juillet 
au 6 rue Blaise Pascal à Voisins. Dossier téléchargeable sur le site 
www.club-saint-quentin.fr.    secretariat@club-saint-quentin.fr  
 

 

Inscriptions au catéchisme 2020 
- via le flashcode ci-contre, 
- ou par site paroissial : www. paroisse.montigny-voisins.fr, 

- ouà  la permanence d'inscriptions des jeunes aux activités chrétiennes,  
Samedi 5 septembre 2020 de 14h à 16h30 à l’église St Pierre du Lac.  

 
 Secrétariat de la catéchèse 01 30 43 41 54. cate@paroisse.montigny-voisins.fr.  

       Fermé à partir du 3 juillet jusqu’au 31 août. 
 

 
 

JEUNES 

 



Chers paroissiens, 
 
Le temps a passé. Votre curé me fait aujourd’hui le beau cadeau de m’accueillir pour 
célébrer chez vous une « première messe».  
 
 J’avais à cœur de pouvoir rendre grâce pour le temps de formation que j’ai vécu 
auprès de la paroisse de Montigny-Voisins.  
Vous savez sans doute que, pour une partie de leur formation, les séminaristes de 
Versailles sont envoyés étudier au loin tandis qu’une paroisse du diocèse leur est 
assignée comme « port d’attache».  
 
 Ainsi, pendant deux années de mes études à Rome, vous avez été pour moi ce port 
d’attache où j’ai pu goûter aux joies de la vie pastorale. Evidemment ma présence fut 
plutôt épisodique, mais ces épisodes furent denses : JMJ de Cracovie, semaines saintes, 
Club-St-Quentin, Echappée Belle, Haïti…  Ce fut aussi plus simplement ces moments 
où vous m’avez accueilli dans vos quotidiens, dans vos foyers, dans vos familles. Voilà 
autant de beaux et encourageants souvenirs que je garde dans mon cœur.  
 
Aujourd’hui advient un dénouement essentiel de ce cheminement que vous avez 
accompagné : le Seigneur me fait le don fou du sacerdoce ! Pour ma profonde joie, 
bien sûr. Mais c’est un don qu’il me fait pour son Peuple. Et ce Peuple, c’est aussi vous 
qui l’avez représenté pour moi. C’est pourquoi je suis heureux que nous puissions nous 
retrouver pour recevoir l’amour dont le Seigneur veut nous combler à travers la grâce 
du sacerdoce.  
 
Fraternellement,  
 

Abbé Pierre BOUQUIN  
 

Le mardi 30 juin à 19h30, en l’église Notre-Dame 

l’abbé Pierre Bouquin viendra célébrer une 

première messe, ordonné prêtre deux jours avant, le 

28 juin. Ayant été en apostolat sur notre paroisse 

pendant son temps de séminaire, l’abbé Bouquin est 

heureux à l’idée de pouvoir revenir célébrer une de 

ses premières messes. Il est précieux que nous soyons 

nombreux pour l’entourer. Il sera possible de recevoir 

à l’issue de la messe sa bénédiction. 

 

 
Comme la tradition l’indique, les fidèles qui participent à l’une des premières messes d’un jeune ordonné peuvent y 

recevoir l’indulgence plénière, aux conditions habituelles. 

 
 
 
 
 


