
 

 

 n°1 - Dimanche 28 août 2016 

22ème Dimanche du Temps Ordinaire (C) 

A propos des invités au repas (Luc 14,7-14) 
 

Dans l’Evangile de ce jour, Jésus semblerait critiquer ces repas 

conviviaux qui entretiennent nos relations familiales et amicales, 

si nécessaires pourtant au bonheur que nous pouvons cons-

truire ici-bas, fondé sur des marques d’affection bien réconfor-

tantes ! Telle n’est certainement pas l’intention du Seigneur. Lui-

même n’a-t-Il pas été reçu chez ce pharisien ou chez Marthe et 

Marie ?  Cependant, comme Il nous aime et voudrait nous faire 

partager sa façon d’aimer : Il nous alerte sur un risque bien natu-

rel : celui qui porte à rester avec les "mêmes", à ne vivre qu’en 

réseaux. Alors, Il nous éveille à l’attention aux pauvres: 

“Quand tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, 

les boiteux, les aveugles…”  Les pauvres : qui sont-ils ? 

Pauvre,  ptokoï…“celui qui se blottit, se replie”, parce qu’il lui 

manque quelque chose pour pouvoir vivre décemment. Ainsi 

dans la Bible sont considérés comme pauvres “l’étranger, la 

veuve, l’orphelin”. Sont encore pauvres aujourd’hui ceux qui 

vivent un handicap, une situation précaire ou de souffrance phy-

sique, morale, psychique ou enfin économique… Pauvre au sens 

spirituel, c’est aussi très proche de “humble”, ne se gonflant pas 

d’orgueil, ne se mettant pas en avant : il y a de la place pour les 

autres dans leur cœur et ils attendent des autres et de Dieu ce 

qui leur manque.  

Des occasions nous sont données d’ouvrir notre table, de ren-

contrer des "pauvres", comme le font déjà bien des familles ou 

des associations. Aux appels qui nous seront bientôt adressés en 

cette reprise d’année, répondons, selon nos possibilités, en 

particulier, à l’occasion des Forums d’Associations qui se 

tiennent un peu partout. 
 

Père Guy LECOURT 
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 Les permanences des prêtres (confessions, entretiens …) reprendront à partir 
du vendredi 2 septembre : 
- Père François de RASILLY vendredi  18h00 – 19h30 Eglise Notre Dame  
- Père Guy LECOURT samedi  10h00– 12h00 Accueil St Martin 
Le Père Bruno VALENTIN reprendra sa permanence à partir du 14 septembre : 
- Père Bruno VALENTIN mercredi 17h30 – 19h00 Eglise St Pierre du Lac  
 

 
 
 

Vous souhaitez vous renseigner et inscrire vos enfants ou jeunes à 
l'éveil à la foi, à l'éveil à la prière, au catéchisme,  

à l’aumônerie, aux activités du Club Saint Quentin,  
aux mouvements du scoutisme ou encore au M.E.J.....  VENEZ au  

FORUM D’INSCRIPTIONS POUR LES JEUNES  

AUX ACTIVITES CHRETIENNES 

Samedi 10 septembre   

de 10h à 17h 

à l’église Saint Pierre du Lac, 56 avenue Joseph Kessel à Montigny.  

 

 
 Pour les inscriptions au catéchisme, autres permanences en septembre 

au secrétariat, 5 rue Saint Martin à Montigny : 
Lundi et jeudi 8h45 - 11h45 13h30 - 16h00 
Mardi 10h00 - 12h00  
Mercredis 7 et 14 septembre    9h00 - 12h00  

 
 

 
 

 Dernière Soirée des mercredis d'été de Saint Martin mercredi 31 août.  
Rendez-vous à 19h30 à St Martin pour un temps de prière puis repas 
fraternel à partir de 20h salle St Hilaire, 5 rue St Martin à Montigny.  
Cet été, entre 25 et 45 personnes ont participé chaque semaine aux 

soirées des mercredis d’été. Ce rendez-vous estival a permis de chaleureux 

moments de prière, d’échange et de rencontres dans la diversité.  

Merci à celles et ceux qui ont favorisé ces temps d’accueil en paroisse. 

  Michèle GRALL :   01 30 44 01 94  

 

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 
 



WEEK-END DE RENTREE PAROISSIALE 
 

A noter dès maintenant, le rendez-vous majeur de 
notre rentrée paroissiale, du 23 au 25 septembre : 

3 jours à la suite de St François d’Assise, 
en présence de la relique exceptionnelle de son 
manteau, et animés par le Fr Eric BIDOT, Capucin, 
temps de prière et animation pour tous les âges, 

culminant par un pèlerinage paroissial  
entre nos 3 clochers,  

sur la journée du dimanche 25. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Pèlerinage International Lourdes Cancer Espérance 2016 

Le pèlerinage à Lourdes se déroulera du 19 au 24 septembre. 
Il sera présidé par Mgr Pascal ROLLAND, évêque du diocèse de Belley-Ars 
sur le  thème : "Miséricordieux est le Père". 
Ce pèlerinage s'adresse à tous ceux qui sont concernés par la maladie, qu'ils soient 
touchés personnellement ou à travers l'histoire d'un proche. 
Toutes les personnes prêtes à rendre service sont aussi les bienvenues. 
Une réunion d'information est prévue dimanche 11 septembre à 14h30 à Ste 
Pauline au Vésinet. 

  Caroline DECAZES : 06.03.32.30.56  -   caroline.decazes@orange.fr  - www.lce78.fr 
 
 

 
 

 

 Préparation Spirituelle à la Naissance  

Vous attendez un bébé pour novembre, décembre 2016 ou janvier 2017, offrez-lui 
et offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" 
dans le sein de sa maman, en méditant et contemplant les mystères de 
l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre enfant.  
Un parcours débute le mercredi 7 septembre à 20 h30 à la salle paroissiale de Ste 
Elisabeth, 26 rue J. Mermoz  à Versailles. 

  Inscription : Christine de La ROCHÈRE 06 16 72 78 33  -    ccdelarochere@yahoo.fr 
                                  www.preparation-spirituelle-naissance.com 

PRIERE 

 

 

 

FORMATION -ÉVANGÉLISATION 
 



 
 

 

 

 

 

Je me souviens bien de la mort (le 5 septembre) et des funérailles de Mère Teresa en 

1997. Je venais de passer mon bac, j’avais vécu mes premières JMJ à Paris, Lady Di ve-

nait d’y mourir dans un accident dramatique le 31 août. A quelques jours d’écart, la 

mort liait deux icônes si différentes de la femme en cette fin de XXème siècle. La prin-

cesse, belle, au conte de fée désenchanté. La Mère, au visage travaillé par l’amour 

infatigable envers les plus pauvres.  

Ce n’est réellement qu’avec l’entrée de Charlotte, ma sœur, chez les Missionnaires de la 

Charité il y a une dizaine d’années que j’ai mieux découvert qui était Mère Teresa. Pas 

d’abord par une biographie, mais par ses sœurs dont la vie consacrée au service et à 

l’amour des plus pauvres a été pour moi un témoignage si éloquent. Au cours de son 

noviciat, j’allais visiter ma sœur (Sicile, Rome, puis plus tard Haïti), je rencontrais aussi 

les sisters à Cologne, Bruxelles ou Paris. A chaque fois, j’étais saisi par deux choses : la 

force incroyable et surnaturelle dégagée par ces petites femmes simplement envelop-

pées dans leur sari blanc, la joie profonde et débordante expérimentée personnelle-

ment dans la rencontre et le service des pauvres.  

Selon moi, Mère Teresa a prolongé la vie et la mission de Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus 

dont elle a pris le nom alors que celle-ci venait d’être déclarée par Pie XI patronne uni-

verselle des missions. Elle a traversé le XXème siècle (1910 – 1997) meurtri par deux 

guerres mondiales, caractérisé par de telles révolutions scientifiques et idéologiques. 

Elle nous a été donnée comme un signe prophétique pour notre temps : ‘le monde 

passe, la croix demeure’ (Devise de l’ordre des Chartreux). Si nous voulions bien l’étreindre, dans 

la confiance et l’amour, en particulier par notre amour des plus pauvres, un amour qui 

se fasse concrètement service, nous trouverions le seul chemin qui conduit de la terre 

au ciel et donc la vraie joie. 

Père François de RASILLY  


