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Depuis que le Christ est monté au Ciel, les chrétiens se sentent comme des
étrangers. Ce sentiment est normal, et il faut qu’il demeure. L’Eglise est là
pour sauver le monde, non pour lui ressembler. L’Eglise est la porte à travers
laquelle l’homme s’élève vers la transcendance de son Dieu. L’Eglise est la
voix à travers laquelle La Parole du Royaume se fait entendre. Et chaque
paroisse, chaque communauté, chaque église où les chrétiens se rassemblent,
doit être, avant tout autre chose, une porte vers l’Incréé, pour ce peuple exilé
en pays étranger. Le point de contact entre le monde et le Ciel : dans lequel
on reçoit la force pour convertir le monde ; et dans lequel on subit l’attrait qui
nous emporte au Ciel. C’est d’ailleurs le sens théologique du mot paroisse,
qui en grec veut dire : « séjour dans un pays étranger ». Toute communauté
doit imprimer sur ses membres ces deux mouvements : un mouvement qui
descend, qui nourrit nos âmes pour nous envoyer en mission dans le monde,
et un mouvement qui monte, qui tire nos âmes vers le haut et vers le Ciel.
Il faut les deux mouvements, celui qui descend et celui qui monte, et l’un ne
va pas sans l’autre. Il se déroule dans une communauté chrétienne comme un
résumé de la vie du Christ, qui descend du Ciel pour s’incarner et qui y
remonte pour y régner. Quand nous venons à la messe à Saint-Martin, ou bien
au catéchisme, au scoutisme, en Domvs Christiani, il faut que nous repartions
avec ces deux sentiments : l’envie encore plus grande d’aller au Ciel ; et
l’envie encore plus grande d’aller convertir les âmes dans le monde, pour les
emmener au Ciel avec nous. Il faut les deux mouvements pour éviter de
tomber dans les deux erreurs qui guette une communauté chrétienne : soit le
terrible repli sur nous-même, entre « bons chrétiens », qui est un refus du
mouvement descendant, du mouvement missionnaire ; soit une dispersion
mondaine (au sens de : être du monde), une transformation de la foi en

solidarité sociale et tolérance bienveillance, qui est un refus du mouvement
ascendant et transcendant, un oubli de la Patrie céleste au profit de la cité
terrestre.
Sur le point de quitter l’apostolat de Saint-Martin de Bréthencourt, je tiens à
remercier du fond du cœur tous ceux qui s’impliquent, de près et de loin, dans
le dynamisme de cette communauté. Continuez à aimer le Bon Dieu, et à
aimer vos frères ! la Charité est un Amour à deux faces, et quand l’une
manque, l’autre n’a plus de valeur.
Voici les coordonnées de l’abbé Damaggio, qui me succède à Saint-Martin de
Bréthencourt, et dans les œuvres affiliées, auquel je laisse les rênes de la
communauté avec beaucoup de confiance et mes prières pour son apostolat
auprès de vous ; je compte sur vous pour l’accueillir avec toute la
bienveillance que vous avez eu pour mes prédécesseurs et moi-même !
sebastien.damaggio@gmail.com
06 68 12 31 70

Abbé Jean de Massia, FSSP
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Honoraires de Messes
Messe : 17 € - Neuvaine : 170 € - Trentain : 565 €
Pour aider la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre : Libellez vos dons à FSSP-Saint Martin
A donner en main propre à l’abbé Jean de Massia ou lui envoyer à Versailles
Don déductible de l’IR à hauteur de 66% dans la limite de 20 % du revenu imposable

Contact
Abbé Jean de Massia
Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre
Maison Saint-Dominique Savio
14, rue des Moines – 78000 Versailles
Tél. : 01 39 53 20 70
Mobile : 06 95 72 23 94
j.demassia@gmail.com

Site internet :
www.fsspsaintmartin.fr

Annonces

Premier samedi du mois : pas de premier samedi du mois en juillet et en aout, en
raison des camps d’été.
Horaires pour les grandes vacances :
- Mois de juillet : confessions (9h50) et messes (10h30) assurées tous les dimanches
- 1er Juillet : Messe célébrée par Mr l’abbé Gauthey
- 8 Juillet : Messe à 9h00 (guides), puis confessions et messe à 10h30.
- 22 juillet : Messe célébrée par Mr l’abbé Bizard
- Mois d'août : Pas de messes ni de confessions des dimanches 5, 12, et 19 août, ni
le 15 août. Reprise des offices le dimanche 26 août, avec la messe d’accueil de
l’abbé Damaggio (Confessions à 9h50, Messe à 10h30).

Scoutisme : Pour inscrire vos enfants, veuillez prendre contact avec les chefs des
groupes :
- Groupe Saint-Louis/ (louveteaux / scouts) : europa.saintmartin1@gmail.com
- Groupe Sainte-Geneviève (louvettes/guides) : europa.saintmartin2@gmail.com
Catéchisme : les inscriptions pour le catéchisme sont ouvertes ! Toutes les
informations sur le site. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site en
remplissant le formulaire d’inscription : http://www.fsspsaintmartin.fr/inscriptionau-catechisme
Servants de Messe : si vous souhaitez que vos enfants servent la messe l’an
prochain, vous pouvez vous inscrire directement sur le site en remplissant le
formulaire : http://www.fsspsaintmartin.fr/activites/le-service-de-messe
Domus Christiani : si vous souhaitez rejoindre un de nos groupes Domus Christiani
l’an prochain, vous pouvez contacter directement Mr ou Mme Bothier:
madeleinedanielou@hotmail.com
Carnet de famille : ont été régénérés par les eaux du baptême, le 9 juin 2018 :
Wandrille LE SAINT ; Castille BEVILLARD ; Thaïs COMBET. Deo Gratias !
Pèlerinage en Terre Sainte : du 25 février au 5 mars 2019. Les inscriptions sont
ouvertes ! Inscriptions sur le site www.odeia.fr, onglet « espace dédié », ou via le
site de Saint-Martin de Bréthencourt. Mot de Passe pour l’inscription :
YVELINES (en majuscules, à écrire deux fois)

