
 

 

 

 
n°1 - Dimanche 31 août 2014 

22ème dimanche du Temps Ordinaire 

Remaniement 

 

Aussi surement que les feuilles mortes annonceront bientôt 

l’arrivée de l’automne, le retour de notre feuille paroissiale, bien 

vivante elle, témoigne que ça y est, c’est la rentrée, qui 

s’accompagne pour certains de changements majeurs : nouvelle 

école, nouveau travail, nouvelle ville même pour ceux qui viennent 

de nous rejoindre ; Pour d’autres, cette rentrée s’inscrit dans une 

plus grande continuité. Pour tous, cependant, la rentrée est un 

temps de remaniement : remaniement de nos relations avec les 

autres, avec nous-même, et d’abord avec Dieu. 

A la rentrée, il faut choisir son Dieu, définir ses priorités, identifier 

ce qui sera le centre de sa vie pour l’année qui vient. C’est un choix 

bien concret, puisque c’est à partir de lui que je ferai mes choix 

d’agenda, et d’organisation personnelle. Alors quoi ? Alors qui ? 

C’est un choix radical, comme le découvre Pierre dans l’Evangile de 

ce dimanche, au moment où Jésus dévoile pour la première fois à 

ses disciples la perspective de la Croix. Mi-fouge, mi-raison, Pierre 

refuse une telle rigueur: « Cela ne t’arrivera pas Seigneur ! » ; Alors 

Jésus choisit le remaniement : « Passe derrière-moi, Satan ! ». Pierre 

n’est pas renié, il est remanié : remis à sa place de disciple. Devant, 

il est un obstacle sur la route du Christ ; Derrière, il peut entrainer 

tous les autres à la suite du Maître. Puissions-nous à notre tour 

choisir de nous situer en disciple pour l’année qui s’ouvre. 

 

P. Bruno VALENTIN 

 

 

 

Recevez le Lien 

dans votre  

boite mail en le 

demandant sur 

montigny-voisins.fr  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Pour les inscriptions au catéchisme, autres permanences de la rentrée : 
mercredi 3 et mercredi 10 septembre de 9h à 11h 

jeudi 4, vendredi 5, lundi 8, mardi 9 septembre de 17h à 19h 

au 5 rue Saint Martin à Montigny 

 

 Les permanences des prêtres (confessions, entretiens …) reprendront à partir 
du vendredi 5 septembre. 

Père Bruno VALENTIN mercredi 18h – 19h30 Eglise St Pierre du Lac  

Père François de RASILLY vendredi 18h – 19h30 Eglise Notre Dame  

Père Guy LECOURT samedi    10h – 12h 5 rue St Martin à Montigny 

 

 
 

 

 Les soirées des mercredis d’été : entre 25 et 35 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORUM PAROISSIAL JEUNES  
 

Samedi 6 septembre de 10h à 17h 
À l’église Saint-Pierre-du-Lac 

(56 avenue Joseph Kessel, Montigny-le-Bretonneux) 
 

 pour les enfants et les jeunes :  
Eveil à la foi ou Eveil à la prière, parcours des 7 ans,  

catéchisme (si l’enfant est baptisé, venir avec son justificatif de 

baptême),  

servants d’autel, aumônerie ….  

M.E.J., Club Saint Quentin, mouvements scouts …  
 

 pour les grands jeunes :  
groupe Ephata 

 

 

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 
 



 Journée du patrimoine le dimanche 21 septembre :  
Deux  visites sont proposées  à l’église St Martin à 15h et à 17 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La messe de rentrée sera célébrée  
le dimanche 28 septembre à 10h30 au CAP St Jacques. 
 
samedi 27 septembre : messe à 18h30 à St Pierre du Lac  

dimanche 28 septembre : messe unique à 10h30  au CAP St Jacques 

(les autres messes sont supprimées) 

 

 

 

 Pèlerinage à Rome du samedi 14  au vendredi 20 février 2015 sous la conduite du 
P. Grégoire de MAINTENANT. Une réunion d’information aura lieu le dimanche 12 

octobre. La date limite d’inscription est fixée au 20 octobre. 

  Service diocésain des pèlerinages   -   0130.97.67.61 

pelerinages@catholique78.fr    -    www.catholique78.fr 

 

 
 
 
 Un souffle nouveau pour les Parents seuls à St Quentin (personnes séparé(e)s, 
divorcé(e)s, parents célibataires)   : un parcours de 7 soirées et un week-end est 

proposé dès le 8 novembre au CAP St Jacques –  animé par Amour et Vérité.  

  Bernadette & Claude GANEAU  -  01.30.44.15.58  -   b .ganeau@wanadoo.fr 
 

 

PRIERE 
 

 

ORDINATIONS DIACONALES EN VUE DU SACERDOCE 
Mgr AUMONIER ordonnera diacres en vue du sacerdoce 

Arthur AUFFRAY, Louis SERARD, Alban VALLET, 

dimanche 7 septembre à 15h30 à la collégiale de Poissy. 

 

Que notre prière d’action de grâce les accompagne ! 

 

Arthur Auffray sera en insertion sur notre paroisse pour son  année 

diaconale.  Réservons-lui le meilleur accueil ! 

 

FORMATION - ÉVANGÉLISATION 
 



 
 

 

 

Originaire du Nord et 

institutrice de forma-

tion, j’ai eu la chance 

de pouvoir arrêter de 

travailler pour m’oc-

cuper de nos 4 enfants. Ceci m’a aussi 

permis de m’investir dans le bénévolat 

notamment dans les paroisses qui nous 

ont accueillis près de Lille, de Pau et à 

Waterloo avant d’arriver à Montigny il y a 

4 ans. Partout où nous sommes passés, 

j’ai pu faire de la catéchèse, en ayant la 

responsabilité de ce service à Pau et en 

Belgique. Sur la paroisse de Montigny-

Voisins, je fais de l’accueil et j’ai pris en 

charge la préparation baptême pour les 

enfants du primaire. Avec mon mari, 

nous sommes engagés en aumônerie.  

Lorsque le Père Bruno m’a demandé de 

faire partie de l’EAP, j’ai accepté cette 

mission pour faire fructifier mes diffé-

rentes expériences d’Eglise au profit de 

notre paroisse.  

Catherine BRUSSON 

Femme de militaire, 

nous avons beaucoup 

pérégriné avant d'arri-

ver par hasard à Voisins 

il y a bientôt  14 ans. 

Mère de 5 enfants, j'ai très vite pris cons-

cience de l'importance de m'engager 

pour transmettre aux autres ce que 

j’avais reçu.  Enthousiaste et active, j'ai 

pris à tour de rôle de nombreuses res-

ponsabilités dans différents niveaux de 

catéchisme, dans l'aumônerie publique 

et dans l'organisation de différents 

groupes dont le pèlerinage diocésain des 

mères de famille. 

Me voilà appelée à servir la communauté. 

Ce service me rend heureuse et para-

doxalement m’inquiète par la charge de 

travail que cela peut représenter … mais 

comme Samuel répondit à Dieu, je peux 

dire au Père Bruno  " Me Voici".   

Sabine d’ARGAIGNON 

Catherine et Sabine succèdent à Gracia BOUCHARD et Marie-Françoise MONTHUIS parvenues 

au terme de leur mission. Merci à chacune de leur engagement au service de notre commu-

nauté. 

 

L’EAP s’enrichit de deux nouveaux membres ! 


