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LA LUCIOLE (suite)

LA LUCIOLE
(Association Familiale
de lutte contre la Toxicomanie)
"www.laluciole.info

"Dealer de vie"
C'est le titre de mon dernier livre paru au
Sarment qui témoigne de mes 40 ans de
terrain, dans le milieu des addictions.
Depuis le 1er jour, en septembre 1970, mon
approche fut spirituelle et humaine. Lorsque
les jeunes adolescents sont venus me voir,
en me demandant un soutien, alors qu'ils
étaient consommateurs de produits illicites, je
me suis d'abord interrogé sur ma disponibilité
à les accompagner. Mais très vite ils m'ont
eux-mêmes rassuré, et porté.
Voici quelques beaux témoignages :
« J'étais d'accueil dans ma paroisse du 12°
de Paris. La dame faisant l'accueil me
demandant de venir d'urgence…
Un jeune punk âgé de 19 ans (avec sa tenue
- on ne pouvait pas s'y tromper) - me parle en
voulant rencontrer un prêtre ; de ses envies
de suicide. Nous avons parlé en toute liberté.
Il se disait non croyant, et pourtant je sentais
en lui une force intérieure, un vrai respect à la
vie. Nous nous sommes revu toutes les
semaines. Il m'a présenté à tout son groupe.
Ma seule difficulté était de sortir avec lui, avec
eux. Dans le métro..nous avions tout le
wagon de libre. Moi avec ma croix, cela faisait
"tache". Puis il me demande à découvrir le
sens de la prière. Peu de temps après ce fut
l'enterrement de son père. Célébration dans
ma paroisse avec tous ses amis. Un grand
moment d'action de grâce, malgré les
phrases qu'il avait composées en prières « à
toi, papa, que je n'ai jamais connu, je te
demande pardon. Il parait que tu rejoins
un ciel étoilé, j'espère que tu y seras
heureux. » Après un grand cheminement
intérieur, il a quitté la consommation et
travaille.
Autre regard - Lors d'un week-end de sevrage
à l’héroïne avec des jeunes, que j'animais, un
jeune (22 ans) à table me demande à
recevoir le baptême. Un peu énervé, je lui
réponds : « nous sommes à table…».Mais
devant son insistance, je lui demande de
m’écrie un acte de Foi. Son témoignage était
plus fort que toutes les prières que j'ai pu
écrire pendant tout mon séminaire. Il me dit :
« Te voyant vivre et me parler comme prêtre,
ça témoigne de la miséricorde de Dieu » Je
demande à l'évêque l'autorisation de le
baptiser dans ma paroisse du 19 art, la nuit
de Pâques, s'il était encore vivant, (car vu le
nombre de produits, et journées en
réanimations ou en prison...) Il était présent
avec les membres de la Luciole. Au cours de
son baptême, une lumière, un cri d'action de
grâce ont fait trembler les vitraux de l'église.
Deo gracias !
Toutes les rencontres que je peux vivre, avec
les jeunes addicts, avec leurs parents, je les
confie toujours à la Vierge Marie car ils vivent
des souffrances énormes, insupportables.
Ils m'évangélisent sur la dimension de la
souffrance.
…/…

Je prie le Seigneur qui s'est retiré au désert, pour mieux témoigner de la compassion et de l'union de miséricorde avec son
Père qui nous témoigne de son Amour, de son Pardon, de sa Bienveillance, de sa Patience envers nous.
Je prie aussi pour tous les trafiquants qui viennent détruire des jeunes vies en leurs proposant - à des innocents - de rentrer
dans le piège de la dépendance.
« Seigneur tu me témoignes, tu nous témoignes au cœur de nos déserts, de nos fragilités et de nos doutes, de ton sourire
miséricordieux. Tu nous invites à cheminer et à lutter avec les autres hommes et à ouvrir les brèches sur cette Miséricorde que
tu nous proposes. Merci à tout le réseau de prières (prêtes, religieuses, laïcs consacrés ...) de nous prendre dans le parrainage
de votre prière. ! Que la grâce travaille en moi pour que je puisse, si Dieu le veut, continuer à apprivoiser des jeunes dans
l'amour de l'Eglise. »
P. Pierre de PARCEVAUX prêtre éducateur, président de la Luciole "
chevalier dans l'ordre national de la Légion d'Honneur

Dimanche 8 mai à 11h à Montfort : Une quête sera faite au profit de la Luciole

PADRE CUP

CARNET
BAPTÊMES

Trappes (78) : 9ème édition de la Padre Cup. Les
équipes sont formées d’un prêtre et de deux
paroissiens et courent pour soutenir une association.

7 mai à Lumbin :
Eline et Soline DELAPIERRE

DE LA POP À LA MÉDITATION : UN
CONCERT POUR TOUS

28 avril à Montfort
Emilie BECQUART, 13 ans
2 mai à Vicq
Angèle REGNAULT, 95 ans

Lundi de Pentecôte 16 mai au Circuit Beltoise, à

Vendredi 20 mai à 20h30, venez découvrir
Grégory Turpin en concert à l’église St Pierre de
Montfort…
Billets à partir de 10 €, en prévente sur Facebook, à la
Maison du Tourisme de Montfort ou sur
www.weezevent.com/gregoryturpinmontfort. Contact
sur : gregoryturpin.montfort@gmail.com

OBSÈQUES

TEMPS DE PRIÈRE

Mercredi 18h : Église de Garancières : Chapelet
Jeudi 9h15 : Montfort : Prière des mères

Contact 06 42 38 46 36
Vendredi 9h-22h : Église de Montfort : Adoration
sauf vacances scolaires
VEILLÉE DE PRIERE POUR LA VIE Vendredi 9h15 : salle paroissiale de Thoiry : Laudes
sauf vacances scolaires
Mardi 31 mai 2016 à 19h30 à Notre-Dame de
Paris : la 8ème édition de la Veillée de prière pour la Vendredi 15h : Église de Garancières :
« Heure de miséricorde »

vie aura lieu en présence des 8 évêques d’Île-de- Les 13 de chaque mois : 17h30 : Église de Montfort.
France. Vous êtes invités à venir prier pour Chapelet de Montligeon suivi d’une messe à l’intention
« l’accueil, le respect et le don de la vie humaine sous des âmes du purgatoire.
toutes ses formes »

PELERINAGE DES MERES DE
FAMILLE
 Samedi 11 juin dans la vallée de Chevreuse :
Une journée pour marcher ensemble et confier nos
familles au Seigneur. Renseignements et
inscription : www.peleval.com ou
pelerinagedesmeresdefamille78@gmail.com

Et aussi…

Mardi 3 mai 20h45-22h Église de Méré
Assemblée de prière (louange-adoration...) animée par la
communauté de l'Emmanuel.
Mercredi 4 mai : 20h30-21h30 église de Garancières.
Prière dans l'esprit de Taizé.
Vendredi 13 mai : 20h-21h30 église Montfort
Louez-Le !(attention : changement exceptionnel
d’horaire)

ATTENTION !
Le presbytère sera complètement fermé le
vendredi 6 mai
MESSES DE SEMAINE
L 2/05
M 3/05

M 4/05

11h
18h30
9h
15h
18h30
9h
11h15
18h30

St Léger
Garancières
PAS DE MESSE Montfort
MDR du Parc de Montfort
La Queue
PAS DE MESSE Garancières
Hôpital du Bois Renoult
Église Montfort (Vêpres 18h15)

J 5/05
V 6/05

S 7/05

11h

ASCENSION Montfort

9h
11h15
18h30
9h
9h
11h

PAS DE MESSE La Queue
PAS de MESSE Bois Renoult
Église Montfort (vêpres 18h15)
Thoiry
PAS DE MESSE Montfort
St Léger

ASCENSION
JEUDI 5 mai
11h
Montfort : Messe unique : (Int : Pascale SAUVAL-CUILLERIER, André-Gilles TAITHE)
MESSES DOMINICALES
SAMEDI 7 mai
18h30 St Léger : (Int : Grégory FOSSE)
DIMANCHE 8 mai
9h30
La Queue : (Int : Marie-Hélène FOURNET, Éliane FOURNET ? Maurice SAUDRY-DREYER)
11h
Thoiry : (Int : Béatrice VILLEGAS, Suzanne HERY, Monique AUBERGER)
11h
Montfort : (Int : Philippe TOLLU, Jacques LALANDRE, Albert GUETIN, Sylvie GUIGNIER)
18h
Montfort : (Int : Roland VATIN)

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :
Samedi 7 mai : 9h45-12h PAS DE CONFESSIONS Église de Montfort
Samedi 7 mai : 9h45-12h Église de Thoiry

