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Eglise paroissiale de Saint Lambert des Bois
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 Cʼest en effet leur caractéristique que de travailler en union avec 
lʼEglise locale, et parfois au service du diocèse en assumant des paroisses. 

“Faire nôtres les grandes causes de Dieu et de lʼhomme”: cela les 
a conduits à de nombreuses missions, en Europe et dans le monde 
(rapprochement avec les orthodoxes). Parmi elles, la transmission du 
message chrétien par les médias (Bayard Presse), par les pélerinages
(Hospitalité Notre-Dame du Salut à Lourdes, Terre Sainte, Moyen-Orient), 
lʼaccueil du monde de lʼentreprise (réflexion sur les enjeux humains et 
éthiques qui sʼy jouent), lʼaccueil des exclus et des plus démunis (péniche 
“Je sers” à Conflans Ste Honorine). 

 Cʼest là actuellement la mission du Père William AQUIJE-MATTA, 
ordonné le 11 septembre 2011 par Mgr Aumonier, dont voici le témoignage : 

A lʼâge de 6 ans jʼétais enfant de chœur dans ma paroisse, fidèle pour 
ouvrir les portes de lʼéglise. A cet âge-là jʼavais le désir de devenir prêtre. 
Mais ce désir-là, il fallait le concrétiser. Au Pérou, au Canada, au Kenya et 
maintenant en France, Dieu mʼa fait connaître de belles expériences et parfois 
de dures épreuves avant de dire oui. Aujourdʼhui je suis prêt, mon Dieu. Je 
suis prêt à partager ta Parole aux nations et de dire que Tu es présent parmi 
nous. Je suis prêt à partager ton pain avec celui qui a faim. Et surtout je suis 
prêt à célébrer lʼEucharistie en rendant grâce pour le don que Tu offres à 
chacun dʼentre nous.Père William AQUIJE-MATTA, livret dʼordination.

 Pour moi, la vie au bateau est 
toute entière une pastorale. Partager la vie 
des accueillis, partager leurs histoires, 
leurs souffrances, leurs combats et leurs 
espoirs, cʼest vivre la communion dans la diversité et être fidèle au message 
du Christ qui nous demande de participer à la construction de son corps “afin 
que vienne Son règne”. Jʼai la conviction que lʼessentiel dans une pastorale 
avec les pauvres est dʼ“être avec”. […] Pour grandir, lʼhomme a besoin dʼêtre 
regardé et reconnu pour ce quʼil est car chaque  être est un cadeau de Dieu et 
cʼest à nous de construire lʼavènement de son Royaume. […] 

Jʼai compris que mon engagement apostolique devait se nourrir sans 
cesse de la prière. La lecture fréquente de la parole de Dieu est essentielle 
pour cela : lʼEvangile est nécessaire à mon quotidien pour me soutenir dans 
mon engagement auprès de Dieu et des plus pauvres. Elle mʼéclaire et me 
donne la force  pour agir autour de moi. Je la médite dans ma prière et 
jʼapprends à la vivre.                                    Père William AQUIJE-MATTA 
                                     Revue lʼAssomption et ses œuvres, octobre 2011
En travers dans marge gauche : NOUVELLES ....TEMOIGNAGES….  

En titre sur les pages 2 et 3 :  
Une vocation religieuse masculine : les Augustins de lʼAssomption dits « ASSOMPTIONNISTES » 
Nous avons demandé au Père Michel Derache, Supérieur de la communauté 
assomptionniste établie au Prieuré de Saint Lambert, et curé de la Paroisse, 
de nous présenter sa congrégation : 

Qui sommes-nous ? 

Une Congrégation internationale catholique fondée à Noël 1845 
à Nîmes (Gard) par le Père Emmanuel dʼALZON (1810-1880). 

Assomptionnistes, nous sommes des religieux vivant en 
communauté apostolique selon la règle de St Augustin : “Avant tout, 
vivez unanimes à la maison, ayant une seule âme et un seul cœur 
tournés vers Dieu” (Règle 1,2). 

Fidèles à notre Fondateur, nous voulons travailler, par amour 
du Christ, à lʼavènement du Règne de Dieu en nous et autour de nous 
selon notre devise : “Que Ton Règne vienne.”   

 “La communauté assomptionniste existe pour lʼavènement du 
Royaume. Lʼesprit du Fondateur nous pousse à 
faire nôtres les grandes causes de Dieu et de 
lʼhomme, à nous porter là où Dieu est menacé 
dans lʼhomme et lʼhomme menacé comme 
image de Dieu.” (Règle de vie n°4) 

Nous partageons cette passion avec nos sœurs de la famille de 
lʼAssomption : Religieuses de lʼAssomption, Oblates de lʼAssomption 
(Le Mesnil St Denis & La Verrière), Petites Sœurs de lʼAssomption 
(Conflans Ste Honorine) et Orantes de lʼAssomption (Bonnelles). 

Quant à nous, sur le Diocèse de Versailles, nous sommes 
présents à Conflans Ste Honorine (Aumônerie des Bateliers & service 
de personnes en grande précarité sur la péniche “Je sers”) et à St 
Lambert des Bois (Paroisse & Accueil).                                                                             

Père Michel Derache 

Merci aux Pères Michel Derache, Milad Yacoub, William Aquije-Matta, et 
site http://www.assomption.org/ 
En travers dans marge gauche  REFLEXION…. MEDITATION…. 
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