
 

 

 

n°6 - Dimanche 4 octobre 2015 

27ème Dimanche du Temps Ordinaire  (B) 

Cap sur les familles !  

S’ouvre ce dimanche la seconde étape (du 4 au 25 octobre) du 
synode romain consacré à la famille. Cette assemblée d’évêques 
venus du monde entier fait suite à la rencontre mondiale des 
familles, à Philadelphie le week-end dernier. C’est donc bien tout 
le peuple de Dieu qui est sollicité pour réfléchir à « la vocation et 
la mission de la famille dans l’Église et le monde contemporain ».  

Dès le livre de la Genèse (première lecture) la Bible dit 
l’importance du couple et de la famille. Du Cantique des 
Cantiques à l’Apocalypse, les croyants n’ont pas trouvé plus belle 
image que celle de la tendresse d’un couple pour évoquer 
l’amour de Dieu.  

Une image vivante même si, inévitablement imparfaite, fragile, 
parfois blessée ou brisée.  La « pieuse » image de la famille 
chrétienne idéale se heurte au réel ! Et cela ne date pas 
d’aujourd’hui comme en témoigne l’évangile de ce dimanche où, 
déjà, il est question des blessures de l’amour. 

Portons dans la prière cette assemblée synodale qu’il ne faut pas 
regarder avec des lunettes trop « politiques » en comptant les 
points entre « courants » opposés. Le débat vigoureux est sain 
(saint !) mais l’avenir de l’Église ne se construira pas par la victoire 
par K.O. d’une « sensibilité » contre une autre ! 

« Comment aller, dans la miséricorde, vers l’horizon de l’idéal ? » 
telle est finalement la question posée à nos familles. Rien de 
durable ne se construit sans un alliage d’exigence et de pardon. 
Cessons donc d’opposer « doctrine » et « pastorale » ! L’essentiel 
dans nos vies conjugales et familiales n’est pas tant de « tenir » 
que de grandir… 

 

Bertrand RÉVILLION, diacre 

 

 

Retrouvez le Lien  
sur le site 
 
montigny-voisins.fr  

 



 

 
 

 La deuxième messe en langue arabe rite maronite sera célébrée samedi 10 
octobre à 19h à l’église St Martin. Elle sera suivie d’un repas salle St Hilaire, 5 rue St 
Martin à Montigny. Gracia BOUCHARD :  grgh.bouchard@wanadoo.fr  
 

 Confirmation des adultes  -  Vous avez plus de 18 ans, vous êtes baptisés, mais 
vous n’avez pas reçu le sacrement de confirmation. Pour en parler, partager ce que 
vous vivez, et éventuellement commencer le chemin vers la Confirmation, 
contactez      Philippe et Marie-Dominique BARRAL :   marie.do.barral@gmail.com 
01 30 44 22 26   –    06 63 64 33 57 
La première rencontre aura lieu samedi 7 novembre. 
 
 

 Pèlerinage paroissial entre Assise et Rome du 28 février au 5 mars 2016 
Les enfants sont les bienvenus ! S’ils sont assez nombreux, ils auront des temps 
d'animation organisés pour eux avec le P. François, notre vicaire (inscrivez-vous vite, 
ils sont 7 pour le moment de 8 à 13 ans).  Inscriptions avant le 16 octobre ! 

    clbouvet78@gmail.com 
 

 
 

 
 Mardi Midi de Notre Dame : 

déjeuner paroissial fraternel,  
mardi 6 octobre de 12h à 14h30, salle 
paroissiale de Voisins, 6 rue Blaise 
Pascal. Chacun vient avec qui il veut, 
amène des amis, voisins, et ce qu'il 
souhaite partager : un plat, une 
boisson, ou bien ce qu'il aurait 
mangé chez lui. Possibilité de 
covoiturage si demande.  

 Un repas pas comme les autres : 
dimanche 11 octobre vers midi à la 
salle paroissiale de Voisins, 6 rue Blaise 
Pascal, ouvert à tous sans inscription 
préalable. Chacun vient avec son 
pique-nique ou avec un plat (chaud ou 
froid) salé, ou dessert, ou boissons, ou 
fromage, pain, etc... à partager.  
On met les tables, mange, range et fait 
la fête ensemble.  

   Bernadette SCHRÖDER : bernadette.schroder@gmail.com    -   06 51 05 50 93 
 

 Appel pour les enfants de Côte d’Ivoire  
« Revenue d'une mission de 9 mois en Côte d'Ivoire, j'ai laissé là-bas des bébés orphelins 

abandonnés à la naissance suite à la mort de leur maman. Vos dons en lait maternisé, 

farines pour bébés et petits pots de légumes seraient les bienvenus pour éviter la 

malnutrition, ce fléau endémique dans la région de Bouna (nord-est du pays). Ils 

peuvent être déposés à l’accueil de la  paroisse, 5 rue St Martin à Montigny, jusqu'au 10 

octobre pour profiter d'une opportunité d'acheminement. Un grand MERCI pour votre 

aide. »        Brigitte SALIGNY-ROGER : saligny-roger.brigitte@orange.fr 
 

PRIERE 
 

 

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 
 



 
 

 Pour permettre de mieux se connaître entre paroissiens, vous êtes invités à 
partager un Dîner Tombola. Inscriptions : sur le site internet paroissial (ou 
bulletin d’inscription à déposer au secrétariat) avant lundi 5 octobre.  
 
 
 

 La paroisse organise avec le CCFD trois soirées pour éclairer trois 
aspects de l’encyclique ‘Laudato Si’ et donner des pistes d’action. 

 

2eme soirée  

jeudi 8 octobre à 20h45 à St Pierre du Lac  
"ECOLOGIE ET JUSTICE" 

avec le P. Jean MERCKAERT, s.j. 
Rédacteur en chef de la revue Projet, membre de CERAS. 

 

  Vous pouvez réécouter les conférences sur le site de la paroisse 
http://paroisse.montigny-voisins.fr/a-la-une/formation-paroissiale-sauver-la-creation/ 

 
 

 

Cette année encore, une journée de pause spirituelle est offerte 
à tous ceux qui ont un engagement dans la paroisse, 

ou qui sont disposés à  en prendre un, 
mercredi 11 novembre de 10h à 17h 

au CAP St Jacques 
sur le thème « Miséricordieux comme le Père » 

      Inscriptions  sur le site de la paroisse ou auprès du secrétariat 
 
 
 

 
  
 

 Les enfants de 3 à 6 ans (et leurs parents) sont invités à la 
célébration de l'Éveil à la foi sur le thème « Venez à ma suite et je 
ferai de vous des pêcheurs d’hommes » samedi 10 octobre à 15h30 à 
l’église St Pierre du Lac. Merci d'apporter un goûter à partager. 
    Agnès CHAILLOT    :    agnes@chaillot.org    –    06.60.15.63.68 

 
 Une garderie pour les enfants est assurée - pendant la messe de 10h à Notre-Dame 
- dans la salle paroissiale, 6 rue Blaise Pascal à Voisins.  

 Marie-Estelle CRÉHALET :    fme.crehalet@orange.fr      01 30 43 19 61    

 

FORMATION - ÉVANGÉLISATION 
 

JEUNES 
 



Le Pain au pays du riz 
 

Je suis parti en volontariat avec les Missions Étrangères de Pa-
ris au Vietnam près de Vinh de mars à août 2015. J’y ai donné 
des cours d’anglais tous les jours à des jeunes se posant la 
question de la vocation. Voici un poème que j’ai écrit là-bas. 

 

Au Vietnam, les églises sont récentes. 

Non pas que les paroisses soient naissantes, 

La taille s'adaptant au nombre de croyants, 

On sait à l’avance qu’il ne va pas en décroissant. 

Alors tous les vingt ans, on détruit, 

Puis encore plus grand, on construit. 
 

Lors de l’annonce d’une nouvelle construction,  

Grandiose, superbe et retenant votre attention, 

Si vous pouviez voir sur ces calmes visages 

Le sourire glorieux de l’assemblée de tous âges. 

De voir que leur don, modeste et infiniment petit, 

Donne naissance à un lieu qui les grandit. 

Encore préciser, pour insister mon admiration, 

Qu’ils connaissent l'impôt sans défiscalisation. 
 

Vous vouliez une grasse matinée ? 

Avec la messe, vous pouvez l’oublier ! 

Tous les matins à quatre heures, 

Les cloches sonnent, un vrai bonheur. 

C’est la nuit, les chiens aboient. 

Y aller, vous n’avez pas vraiment le choix ! 

Messe à quatre heures trente pétante, 

Mais finalement, c’est une vraie détente. 

Une messe de semaine, une demi-heure ? 

Non ! Ça ne serait pas Lui faire honneur. 

On vient bien souvent bien avant, 

Organiser les places et préparer les chants. 

L’occasion de faire un chapelet, 

Avec celui-ci à la main s’il vous plait ! 

Les chants sont d’une beauté inégalée, 

Même les lectures sont à demi chantées. 

Chose qui serait impossible en français, 

Cette langue est douce, elle est paix. 

Dans l’église, on se tient avec respect 

Chemise rentrée et bras croisés. 

Bras croisés ? Cela pourrait surprendre 

C’est différent, vous en avez à en apprendre ! 
 

Cette assemblée n’est-elle pas belle ? 

En suivant la « Présentation Générale du Missel » 

L’on devrait toujours se mettre à genoux 

Que l’agenouilloir soit dur ou bien mou. 

La France est bien le seul pays que j’ai visité 

Où nous n’avons pas assez d’humilité 

Pour demeurer à genoux devant notre Dieu ! 

Révolutionnaire ! Ah ! Pauvre peuple d'orgueilleux ! 
 

Les chants vous bercent et vous emmènent, 

Oh Dieu ! Ces voix ne sont pas de cette Terre ! 

Ils vous enchantent, émerveillent et promènent. 

Un autre lieu, un autre temps, une autre aire. 

Ainsi vos cinq sens sont à l’honneur : 

Vos yeux auront vu sa splendeur, 

Vos oreilles ont gouté au bonheur, 

Vos mains ont accueilli le Seigneur, 

Votre bouche a connu le Sauveur, 

Votre nez, de l’encens, a senti l’odeur. 
 

 

Vous pouvez retrouver tous mes poèmes sur le lien :  https://goo.gl/va5kAv 
 

Bertrand POIROT 

 

 

 

 


