
 

 

 n°8 - Dimanche 3 novembre 2013 

31ème dimanche du Temps Ordinaire (C)  

« Si tu me cherches, tu vas me trouver … ! » 
Je ne sais pas pourquoi Zachée cherchait à voir Jésus, ce que je 

sais, c’est qu’il l’a trouvé. 

L’évangile ne nous dit pas lequel des deux cherchait à se voir, à se 

rencontrer, il suffisait à Jésus de lever les yeux pour rencontrer le 

regard de Zachée. « Zachée, descends vite… » . 

Il est venu pour voir, et voilà que c’est lui qui est vu, et par quel 

regard ! Un regard qui ne rejette jamais, qui ne distingue pas entre 

les bons et les méchants, les purs et les impurs, qui ne juge pas, qui 

ne condamne pas. Un regard qui accueille, qui ranime et par 

conséquent fait vivre. Vous connaissez la suite, en entrant dans sa 

vie, Jésus réveille ce qu’il a de meilleur en lui. « Et si j’ai fait du tord 

à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus… ». Quel 

retournement, qu’elle conversion ! Aujourd’hui, le regard de Jésus 

se pose sur nous, pécheurs que nous sommes.  

Il transforme notre propre regard sur ce que nous vivons, pour que 

nous devenions capables de regarder et accueillir le pauvre avec la 

même générosité. Aujourd’hui, le salut est arrivé dans votre 

maison, car le Fils est venu chercher et sauver des gens tels que 

nous. Son regard est posé sur chacun de nous, car nous sommes 

regardés par Jésus comme l’a été cet homme, et c’est à chacun de 

nous que Jésus dit : « Je veux loger chez toi. » Il est venu pour nous 

toucher au cœur, pour :  

« Entrer dans l’aventure de la recherche, de la rencontre, et se laisser 

chercher et rencontrer par Dieu » (Pape François). 

« N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ ; laisse-toi regarder, 

car il t’aime. » 

 

Jacques COUTARD 
Diacre permanent 

 

 

Retrouvez le Lien 

sur le site internet 

montigny-voisins.fr  

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Prière pour la Paix : A l’occasion de la commémoration du 11 novembre et avant 
la cérémonie officielle au monument aux morts, les foyers mixtes (protestant 
catholique) de Montigny proposent un temps de prière œcuménique pour la Paix, 
en l’Église St Martin, lundi 11 novembre de 9h30 à 10h. 
 

 

 « Le sacrement de confirmation, pourquoi pas moi ? »  Pour en parler, partager 
ce que vous vivez, et, éventuellement commencer le chemin vers la Confirmation, 
vous pouvez contacter    M.D. BARRAL :  01 30 44 22 26      marie.do.barral@gmail.com 
La première réunion est dimanche 17 novembre de 9h30 à 17h au CAP St Jacques. 

 
 Participez au groupe spirituel salésien de St Quentin en Yvelines : 
Une fraternité salésienne existe sur Maurepas-Élancourt. Elle se réunit une fois par 
mois durant 2 heures ; elle a vocation à aider ses membres à progresser dans la vie 
spirituelle en s’appuyant sur les propositions de St François de Sales.  

   Dominique SOMMIER : 01 30 62 55 31  
 

 
 
 
 

 
 

 Ephata  - dimanche 10 novembre de 18h à 19h à l’église St Martin : soirée de 
louange, de formation et d’adoration pour les lycéens et les étudiants. 

  Pomme HIRSCHAUER : pomme.hirschauer@gmail.com 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 Réunion générale de tous les acteurs de la liturgie : mardi 5 novembre à 20h45 
salle St Hilaire, 5 rue St Martin à Montigny. 

 

PRIERE 

 

 

JEUNES 

 

FORMATION - EVANGELISATION 

 

 
Le groupe de prière du Chemin Neuf vous invite chaque mardi à 
20h30, à partir du 5 novembre, à l’église St Martin pour vivre une 
assemblée de prière : louange et écoute commune de la Parole de 
Dieu. Vous pouvez venir une fois pour voir et revenir ou non,  au 
rythme qui vous convient …  ! (hors vacances scolaires) 
   Armelle DELMAS : 06 45 44  49  67 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 Comme les années précédentes le Secours Catholique propose les opérations 
"Jouet de noël" pour les enfants de prisonniers et "Colis de vivres" pour les 
détenus sans ressource ou sans famille. 
Inscription sur la feuille à la sortie des églises. 
  Marie-Odile HESNARD : 01 39 44 02 05 

 

 Relais Lumière Espérance – rencontre chrétienne de familles et amis de personnes 
atteintes de maladie psychique : samedi 9 novembre de 14h à 17h salle de 
l’aumônerie de St Quentin Les Sources.        01 30 43 76 76 

 
 Le CCFD-Terre Solidaire organise une soirée débat et témoignage « La Finance  
au service du développement… du micro crédit à la finance solidaire » mardi 
12 novembre à 20h30 salle du Gymnase Richard Mique, 7 bis rue Pierre Lescot à 
Versailles. 

 
 
 

Une pause spirituelle en paroisse  offerte à tous ceux qui 
ont un engagement dans la paroisse, ou qui souhaitent en 

prendre un,  lundi 11 novembre de 10h à 17h au CAP St Jacques 
sur le thème "Puisque l'Esprit est notre vie, laissons-nous conduire 
par l'Esprit" Ga 5, 25. 
  Inscriptions possibles sur le site de la paroisse ou auprès du 

secrétariat. 
 

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 

 

 

Formation Paroissiale « VOICI L’HOMME » 
3 soirées indissociables  ouvertes à tous 

de 20h30 à 22h30, salle St Hilaire, 5 rue St Martin à Montigny. 
 

Dans les débats qui touchent les questions de société ou de bioéthique, la 

question « qu’est-ce que l’Homme ? » est toujours sous-jacente. Les réponses 

qui y sont apportées se sont déplacées, évoluent et nous laissent parfois 

insatisfaits. Ce cycle a pour objectif de nous apporter un éclairage sur le 

pourquoi de ces débats et des éléments de réponses issus de l’anthropologie 

chrétienne. 
 

Jeudi 14 novembre : L’Homme, un animal comme un autre ? 

Jeudi 21 novembre : Quelle dignité devant la mort ? 

Mardi 26 novembre : Homme –  femme, quelle  égalité ? 
 

(voir plus de détails sur le site) 

 



 

 

Notre paroisse a accueilli quelque 60 familles en deuil au long de l’année écoulée ; 

quelles sont ces familles ?  

Nous recevons les familles sitôt l’annonce du décès, juste après leurs premières dé-
marches auprès des pompes funèbres. ‘Il est parti, elle nous a quittés’ … Oui, elle 
s’impose là, cette séparation des corps, avec son lot de ruptures irréversibles et ses ‘plus 
jamais’, tels le refrain d’une chanson triste.  
Certains s’y sont préparés, au cours des longs mois de maladie ; d’autres ont préféré 
taire le sujet. Il y a ceux qui ont eu du temps et ceux qui titubent encore sous le choc de 
l’annonce. Ils ont tous les âges … il n’y a pas d’âge pour mourir ; ils ont tous les visages 
… la mort est universelle. 
À tous, il reste un dernier adieu à dire ; ces familles ont choisi de vivre ce temps en 
Église. 
 

Certains entretiens doivent être difficiles …  

À ce moment de leur histoire, les proches sont très fragilisées; il est d’autant plus im-
portant que nous soyons vigilants à la façon dont nous allons les accueillir. Je crois qu’il 
existe deux écueils principaux à éviter. Le premier est de pratiquer des transferts : pen-
ser à la mort des siens, voire à sa propre mort, est source de mauvaise écoute, 
d’émotion mal gérée. Le second écueil est de trouver des raisons à la mort, ces raisons 
qui prennent vite le goût du jugement (s’il avait moins fumé … s’il avait roulé moins vite 

…). Face à des contextes parfois bien lourds, ces deux  attitudes sont bien évidemment 
des formes de protection. Pour nous, chrétiens, accompagner en Église c’est suivre Ce-
lui qui nous a précédés jusque sur le chemin de la mort … Il est pour nous un rempart, 
un bouclier (Ps 90) 
 

Quelle est l’importance de votre mission ? 
Je relis l’Ecclésiaste et je me dis souvent qu’il n’existe aucun motif à la mort comme il 
n’existe aucun motif à la vie, hormis de participer à l’œuvre d’amour du Dieu Créateur. 
Notre mission s’inscrit nécessairement dans un esprit de pauvreté,  d’humilité : en 
Église, nous remettons à Dieu ce qui appartient à Dieu … 
Afin que, par le Christ, tout Lui soit enfin réconcilié (Col. 1, 20) 
 

Yolande GIFFARD ANTIER 

  
 

Accueillir la mort   …    

 

  Donner un sens à la vie 


