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n°4 - Dimanche 24 septembre 2017  

25ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

 

Code du travail & hiérarchie des normes 
 

Il n’y a rien à faire : vous pouvez prendre l’évangile de ce dimanche 

par le bout que vous voulez, il n’y a pas moyen d’échapper à la 

gêne, voire la révolte, face à ce patron qui, au moment de la paye 

du soir, décide de rémunérer autant les derniers venus que ceux 

qui triment depuis le petit matin. En matière de code du travail, on 

ne peut pas faire plus radicale comme inversion de la hiérarchie 

des normes ! 

C’est sans doute là le but de Jésus : interroger notre hiérarchie des 

normes, et notamment celle que nous appliquons à la vie 

spirituelle. Car il est bien évident que la logique de rétribution 

salariale ne s’applique pas à tous les domaines de la vie. Quel 

parent, par exemple, a déjà eu l’idée de calculer l’argent de poche 

de ses enfants en fonction de leur nombre d’années passées à 

mettre le couvert ou charger le lave-vaisselle ? Ça semble a priori 

absurde, non ? Alors pourquoi cette logique que nous n’aurions 

pas l’idée d’appliquer à la vie familiale envahit-elle si facilement 

notre vie spirituelle ? 

Tant que nous désirons plus de Dieu qu’il nous donne « quelque 

chose » que de le recevoir lui-même ; 

Tant que nous cherchons notre joie de croire ailleurs que dans le 

simple fait d’être embauché pour la mission ; 

Tant que nous mettons plus d’énergie dans nos communautés à 

être bien ensemble qu’à sortir vers les autres ; 

Alors nous n’avons encore rien compris de la hiérarchie des 

normes dans le Royaume de Dieu. 

 

P. Bruno VALENTIN + 
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Inscrivez-vous à la NEWSLETTER de la paroisse ! 

Une Newsletter existe pour recevoir les nouvelles de la paroisse. Elle est 

diffusée une fois par semaine. Alors, pour ne plus rien perdre de la vie 

paroissiale, inscrivez-vous sur le site   �    www.paroisse.montigny-voisins.fr ;  

en un clic sur la page d’accueil, en haut à droite, c’est fait !  

 

 

N’oubliez pas le Denier ! 
Le Denier de l’Eglise, vous le savez, est une ressource vitale pour 
les paroisses des Yvelines. Chaque année, vous y contribuez avec 
générosité. Mais sur les 6 premiers mois de l’année 2017, la 
collecte sur notre paroisse accuse un retard de 10% en montant. 

Beaucoup d’entre vous ont l’habitude de répondre à l’appel à l’automne. A ce jour, il 
manque pourtant déjà plus de 10% des donateurs à cette période de l’année. Rien n’est 
joué, donc : N’oubliez pas le Denier ! 
 

 

 
 
 
 
 
 

Cet été, vous avez croisé de nombreux visages de St Joseph en statue, en vitrail, ou 

en peinture sur la route de vos vacances. Près de 170 photos ont été ainsi envoyées 

pour évoquer la bienveillance de St Joseph.  

Retrouvez toutes les photos des différents visages de St Joseph sur le site de la 

paroisse   www.paroisse.montigny-voisins.fr  

 
 

 

 

 
 
Quelle place pour le Christ dans ma vie de tous les jours ?  
La Communauté Vie Chrétienne (CVX) invite les jeunes 
professionnels de 25 à 35 ans pour une soirée « Open CVX » jeudi 5 
octobre de 19h30 à 22h30 à la maison paroissiale de Ste Elisabeth, 26 
rue Jean Mermoz à Versailles.  Chacun apporte, s’il le peut, quelque 
chose à grignoter. 

opencvx78@gmail.com  –  Olivier COUTAURY : 06.19.77.25.35 
  

PRIERE 

 

 

CONCOURS PHOTOS  
« MILLE ET UN VISAGES DE SAINT JOSEPH » 



 
 
 

Louvettes 6ème St Quentin recherche cheftaine 
Tu as 18 ans ou plus, tu te sens l’âme d’une 
aventurière et tu souhaites rendre service ? 
Rejoins donc l’aventure ! Que tu aies ou 
non fait du scoutisme, nous t’accueillerons 
avec beaucoup de joie. N’aie aucune 
crainte, ta formation sera prise en charge 
par le groupe. Nos super louvettes (de 8 à 
12 ans) t’attendent avec impatience !   
A très bientôt au sein de l’AGSE (Guides & 
Scouts d’Europe) 6ème Saint Quentin ! 

   Landy RABETRANO  :  06 51 83 33 85 (message SMS)   -   rlandy@hotmail.com 
 

Rentrée de l’Aumônerie dimanche 1er octobre à l’église St Pierre du Lac : 
- 17h00 : goûter, témoignages et présentation du projet de l’année  
- 18h30 : messe  
- 19h30 : soirée pour les lycéens jusqu’à 21h30. 

  aumonerie@aumoneriesqe.com   -    09.53.71.83.43 
 

Catéchèse pour les enfants de 7 à 11 ans : Il est encore temps d'inscrire vos 
enfants au catéchisme pour l’année 2017-2018.  

Renseignements & inscriptions : 01 30 43 41 54 - cate@paroisse.montigny-voisins.fr 
 

 
 

 

Accompagner des personnes après la prison 
A la suite du synode, un l’appel a été lancé pour créer sur la paroisse un  groupe 
Onésime. Trois couples ont répondu. Ils ont permis à Pascal et à Julien de retrouver 
l’estime de soi et la confiance nécessaire à une réinsertion réussie. Retrouvez leurs 
témoignages sur le site de la paroisse.   �    www.paroisse.montigny-voisins.fr  
 
Groupe de prière du Plan de l’Église –  Pique-nique le dimanche 1er octobre  
Le  Groupe de prière du Plan de l’Église aime se réunir pour vivre un temps fraternel 
lors d'un pique-nique où chacun apporte sa participation sous forme de salé ou 
sucré, boisson. A tous les membres du Groupe de prière, à tous les anciens et amis : 
l’invitation est pour vous ! Dans l’espoir de vous retrouver le dimanche 1er octobre à 
partir de 13h à la salle St Hilaire, 5 rue St Martin à Montigny. 

   Martine CHARPIGNY : charpignyrm@yahoo.fr -  06.78.81.70.54 
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ENFANTS  -  JEUNES

 



Deux nouveaux visages au service de la paroisse   
 

Stéphanie DEREN, 

membre de l’Equipe 
d’Animation Paroissiale 

Mariée avec Fré-

déric et parents 

de Grégoire, Ma-

thilde, Charlotte 

et Agathe, nous 

sommes installés 

à Voisins depuis 

14 ans. Masseur kinésithérapeute de 

formation, j’exerce à Paris dans un cabi-

net libéral. 

Pendant plusieurs années, je me suis 

impliquée dans la création et le déve-

loppement du Club Saint-Quentin, au 

service du pôle « Conférences » et de 

l’Echappée Belle, mais aussi de ses acti-

vités quotidiennes. 

Auparavant, j’ai été membre de l’équipe 

d’animation des rassemblements du 

FRAT et je me suis investie dans les dif-

férentes paroisses où j’ai vécu dans 

l’aumônerie la préparation au baptême 

et au mariage… 

Par ailleurs, j’ai eu la chance de partici-

per à des formations diocésaines, « De 

la Vigile Pascale à la vie de baptisé » et 

la FAR. J’accompagne également Frédé-

ric dans sa formation à l’appel reçu vers 

le diaconat permanent. 

C’est avec enthousiasme, disponibilité et 

humilité que j’ai répondu à l’appel du Père 

Bruno pour rendre ce service, pour parti-

ciper à la construction quotidienne de 

notre paroisse et des nombreux projets en 

cours, afin que chacun d’entre nous puisse 

rayonner de Jésus-Christ autour de lui.

Stéphane FONSALAS, 

séminariste 

Je suis séminariste 

depuis six ans et en 

stage pour un an 

dans la paroisse. Ori-

ginaire de Ram-

bouillet, aîné d’une 

fratrie de cinq gar-

çons, j’ai été scola-

risé dans les écoles publiques de ma ville 

et ai beaucoup grandi grâce au scoutisme. 

C’est pendant un camp, au cours d’une 

veillée de réconciliation, que le Seigneur 

m’a saisi et appelé. Cette expérience de la 

miséricorde est fondatrice dans ma vie de 

foi. 

J’ai poursuivi mes études au lycée et en 

école d’ingénieur où j’ai pu approfondir 

ma foi à l’aumônerie des étudiants. L’été 

je rejoignais souvent ma famille aux ses-

sions de l’Emmanuel. J’y ai découvert la 

louange et cela m’a beaucoup marqué. 

Mon diplôme en poche, je suis parti 

pendant deux ans avec les Missions 

Etrangères de Paris (MEP) au Laos. J’y 

donnais des cours d’anglais aux sémina-

ristes. Pendant deux ans, j’ai pu décou-

vrir une petite église, battue par les flots, 

mais soudée et fervente. Cette expé-

rience a changé mon regard sur nos 

communautés et j’ai appris à apprécier 

ma paroisse telle qu’elle est. 

A mon retour en France je suis rentré au 

séminaire. A la Maison Saint Jean-Bap-

tiste à Versailles d’abord, puis à Chatou, 

et enfin à Notre Dame de Vie (près de 

Carpentras), me voici à votre disposition 

pour cette nouvelle année. 
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