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Père Olivier de Montardy
Curé des paroisses du groupement de 
Magny - Chateaufort - Saint Lambert -
Toussus ·

Là où je suis ? 

“Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec 
moi.”

Jésus te veut là où il est. Mais là où il est, ce n’est ni ici, ni là-bas. Aussi, n’y va
pas. N’y cours pas (Lc 17, 23).

Plutôt que de le chercher avec anxiété, laisse-le venir à toi. Cesse de penser
que c’est en te déplaçant que tu le trouveras. Reste plutôt où tu es, demeure
où tu te tiens. Entre dans une voie plus passive, où tu auras moins à ramer et
où tu pourras te laisser entraîner par la splendeur de Dieu.

Les gens ne devraient pas tant réfléchir à ce qu’ils ont à faire ; ils devraient
plutôt songer à ce qu’ils sont. La sainteté ne peut résider qu’en ton être. Ne
t’imagine pas mettre la sainteté en tes œuvres ; que tous tes efforts tendent
plutôt à comprendre la grandeur de Dieu. Tu portes essentiellement en toi
toute la vérité.

Commence par retrouver le contact avec la source qui jaillit au fond de toi, la
présence de Dieu cachée dans ton âme. Ce contact est toujours possible, il est
donné à tout homme. Cesse simplement de chercher la source comme si elle
était ailleurs. Cesse d’être incrédule. Apprends à laisser Dieu être grand en toi.
Tiens ton âme “égale et silencieuse” (Ps 130, 2) ; ce qu’avant tu cherchais,
maintenant te cherche.

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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Groupement Paroissial

Session à Paray le Monial en paroisse du 30 juillet au 4 août 
IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES!

Renseignements (tarifs- logements- trajets) et inscriptions:
Contacter : Alexis et Marie-Sophie MISSOFFE ; 06 71 93 47 82 et mariesophie@missoffe.org

Des flyers sont à votre disposition au fond des églises

Viens, Esprit Créateur nous visiter
Viens éclairer l'âme de tes fils ;
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Toi qui créas toute chose avec amour
Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut,
Tu t'es fait pour nous le Défenseur ;
Tu es l'Amour le Feu la source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur
Donne-nous les sept dons de ton amour,
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père ;
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Toi qui inspires nos langues pour chanter
Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
En nos cœurs, répands l'amour du Père ;

Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle.
Chasse au loin l'ennemi qui nous menace,
Hâte-toi de nous donner la paix ;
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de tout péché.
Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils ;
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi.
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
Gloire au Fils qui monte des Enfers ;
Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse,
Dans tous les siècles des siècles. Amen.

POUR PRÉPARER NOS CŒURS À LA VEILLÉE DE PENTECÔTE À

LAQUELLE NOUS SOMMES TOUS CONVIÉS, NOUS SOMMES INVITÉS À

PRIER CHAQUE JOUR LE VENI CREATOR

Veni Creator

Au cours des messes de ce week-end, nous vous invitons à trouvez 

un nom pour la future bière paroissiale
Le Cap des Fraternités – Cap St Jacques – La St Jacques

✓ à l’aide d’un bulletin individuel , vous cochez une case sur le ticket
✓ à l’aide d’un SMS, vous faites votre choix en envoyant « bière » à : 

• 06 78 09 35 25 pour « Le Cap des fraternités » 
• 06 89 51 41 40 pour « Cap St Jacques »  
• 06 58 39 39 16 pour « La St Jacques » 

mailto:mariesophie@missoffe.org
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Doyenné Diocèse 

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.
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 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

PÈLERINAGE « LOURDES CANCER ESPÉRANCE » se déroulera du 16 au 21 septembre, présidé par
Mgr Jean-Christophe Lagleize, évêque de Metz et aura pour thème la phrase de Bernadette: " C'EST

PARCE QUE J'ÉTAIS LA PLUS IGNORANTE QUE LA VIERGE M'A CHOISIE " Venez nous rejoindre, vous qui êtes
concernés par cette maladie, vous-même ou un de vos proches. Les enfants peuvent aussi être
accueillis avec un programme adapté en fonction de leur âge.
LCE78, 06.03.32.30.56 et caroline.decazes@orange.fr

PREMIÈRES ASSISES DE L’ÉGLISE MÉTISSE : RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN, LUNDI 10 JUIN, À TRAPPES :
Notre Église à Trappes et dans les Yvelines est de plus en plus « métissée », c’est-à-dire marquée
par des origines variées… Vous êtes concernés à la paroisse ou en association par la diversité
ethnique et culturelle ? Vous voulez vivre un temps d’échanges et de rencontres, confronter
vos pratiques, initier une réflexion collective ?
Les Assises 2019 Eglise métisse se tiendront à la paroisse de Trappes (23 rue de Montfort) sous la
présidence de Mgr Bruno Valentin, le lundi 10 juin de 9 h 30 à 17 h.
Au programme : Le matin : Présentation de l’initiative Église métisse ; messe de Ste Marie Mère
de l’Eglise (11 h 30) et pique-nique tiré du sac. L’après-midi : ateliers sur la manière de vivre la
liturgie, la préparation des adultes/ados au baptême et l’accueil des migrants. Renseignements et
inscriptions sur www.eglisemetisse.fr.

PÈLERINAGE POUR LES MAMANS 25-27 OCTOBRE 2019 ACCOMPAGNÉ PAR MGR BRUNO VALENTIN, évêque 
auxiliaire de Versailles 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. Infos pratiques et 
inscriptions : https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/pelemamans/ Contact : Mgr Bruno 
Valentin, évêque auxiliaire vicaire.general@catholique78.fr

TÉMOIGNAGE EXCEPTIONNEL sur la personnalité 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

Parole de la Semaine
« Que tous ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. » Jn 17, 20-26

mailto:echappeebelle.vttspi@gmail.com
mailto:caroline.decazes@orange.fr
http://www.eglisemetisse.fr/
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/pelemamans/
mailto:vicaire.general@catholique78.fr
mailto:paroisse.satory@gmail.com
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Agenda Paroissial
MARDI  4 JUIN 20h30 au CAP : Parcours Redécouverte (4/4)

JEUDI 6 JUIN 16h15 : Messe à la maison de retraite des Saules

BAPTÊMES 01/06 au CAP : Margot PALLU

PUBLICATION de BANS
MARIAGES

06/07 en province : Mickaël KAROUNNA et Leslie GORRET
06/07 en Pologne : Eric COURTEILLE et Margaux RYBAK

MARIAGE 01/06 à SV : Nicolas CARPENTIER et Léa BOREL

OBSÈQUES 29/05 à SV : Annick CAMPAGNE-IBARCQ

INTENTIONS
DE MESSE

Défunts des familles Rustico DA SILVEIRA (01/06 au CAP), Angelo
CARBONI ( 01/06 à SV), pour les malades (02/06 à SQ), pour Thibault
(04/06 à SV), pour Edith, Bernard, Clotilde et Claudia PASSE-COURTINI
(05/06 à SQ), pour les prêtres (06/06 à SQ)

A Noter
CONCERT JEUDI 6 JUIN À 20H 45 À L’ EGLISE SAINT-VICTOR

Nous accueillons à nouveau pour la 3ème fois le chœur des Manila Chamber Singers, originaires de Manille
MCS réunit des étudiants et des chanteurs non professionnels d’horizons divers qui partagent la même
passion pour le chant choral ; ils aident en même temps au financement d’oeuvres humanitaires dans leur
pays (écoles, dispensaires, etc..)

Mission Évangélisation sur le Parvis de Saint Quentin
Samedi 15 juin de 10h15 à 12h15 

Allez à la rencontre des habitants de votre quartier pour leur annoncer la joie de 
Pâques ou soutenez cette mission en venant  prier devant le Saint Sacrement qui sera 

exposé à Saint Quentin

Merci La quête pour les journées de la vie organisée par l’AFC de St Quentin sous
l'égide de l’UNAF a rapporté 755 euros sur notre groupement paroissial. Cet
argent sera versé à des associations qui accueillent de jeunes mères ou futures
mères en difficulté. Soyez tous chaleureusement remerciés.

DIMANCHE 9 JUIN: QUÊTE IMPÉRÉE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE.
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.

Dons de Carême 
Un grand merci pour votre générosité qui a permis d’aider l’association du Rocher,  Bouche 
et Cœur et le projet d’accompagner nos famille de migrants accueillies sur la paroisse.


