
 

 

 
n°1 - Dimanche 30 août 2015 

22ème Dimanche du Temps Ordinaire  (B) 

Viva lectio vita bonorum ! 
 

 Parmis les lieux communs qu’affectionnent les médias 

lorsqu’ils parlent de religion, il y a celui des « religions du Livre » : 

expression sensée désigner – et unir – les 3 religions 

monothéïstes. Or nous, les chrétiens, ne sommes PAS une religion 

du Livre, mais une religion de la Parole : 

 Nous sommes un peuple constitué par la Parole que Dieu 

lui adresse. Etre chrétien, c’est d’abord choisir de répondre à 

l’appel que Dieu nous adresse. Cette voix des origines est 

efficace : elle crée la vie, et recrée sans cesse l’Histoire de notre 

amitié avec Dieu. Nous sommes un peuple nourri par la Parole, 

qui bien-sûr s’écrit dans les Livres de la Bible, mais qui en même 

temps les déborde, puisque surtout elle s’incarne dans la 

personne de Jésus Christ. C’est de notre lien avec Jésus Christ, et 

non pas avec un Livre, aussi saint soit-il, que se nourrit notre foi. 

Nous sommes un peuple appelé à incarner à son tour la Parole. 

L’Eglise a vocation a être le lieu d’une écoute authentique de la 

Parole, jusqu’à lui permettre de devenir action, de prendre corps 

sur le visage et par les mains de ceux qui s’en nourrissent. 

 « Viva lectio vita bonorum », disait au VI° siècle le Saint 

pape Grégoire le Grand que nous fêtons le 3 septembre : « La vie 

des justes est une lecture vivante de la Parole ». 

 Beau programme de rentrée, non ? 

P. Bruno VALENTIN 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez le Lien  

sur le site 
 

montigny-voisins.fr  

 



 

FORUM D’INSCRIPTIONS POUR LES JEUNES  

AUX ACTIVITES CHRETIENNES 

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 de scoutisme ou 
encore au M.E.J.,  venez :  

samedi 5 septembre de 10h à 17h 
 à l’église Saint Pierre du Lac (56 av Kessel, à Montigny)  

rencontrer les animateurs et/ou responsables de ces différentes propositions. 
--------------------------------------- 
 

 Le caté, dès 7 ans 
 

Il sera possible de commencer le parcours dès 

7 ans (CE1). Venez découvrir « l’année Bethléem »,  
« l’année Nazareth »,  « l’année Jérusalem ».  

     Plus de renseignements sur le site de la paroisse 
           ou : cate@paroisse.montigny-voisins.fr 

 
 

 Pour les inscriptions au catéchisme, autres permanences en septembre 
au secrétariat, 5 rue Saint Martin à Montigny : 

- lundi et jeudi :    8h45 - 11h45 et 13h30 - 16h  

- Mardi : 10h00 - 12h00 

- Mercredi 2, 9 et 16 septembre :    9h - 11h 

- Vendredi 4 et 11 septembre :  17h - 19h 

 

 Les permanences des prêtres (confessions, entretiens …) reprendront à partir 
du vendredi 4 septembre : 
Père Bruno VALENTIN mercredi 18h – 19h30 Eglise St Pierre du Lac  
Père François de RASILLY vendredi 18h – 19h30 Eglise Notre Dame  
 

 Le Père Guy en repos pour plusieurs semaines 

Suite à sa mauvaise chute au début de l’été, le Père Guy LECOURT est maintenant 
au repos en famille. Il récupère aussi bien que possible. 
Nous ne pouvons prévoir aujourd’hui la date de son retour parmi nous, mais 
espérons le revoir après la Toussaint. 
Le Père LECOURT est très sensible aux messages qui lui sont adressés par les uns et 
les autres, et remercie chacun de cette attention fraternelle. 



 
 
 

 

 

La messe de rentrée de notre paroisse aura lieu  
dimanche 20 septembre à 16h au CAP St Jacques. 
 

samedi 19 septembre :       messe à 18h30 à St Pierre du Lac  

dimanche 20 septembre : messe unique à 16h  au CAP St Jacques 

(les autres messes sont supprimées) 
 

 

 

 

 

 Pèlerinage paroissial Assise-Rome du 29 février au 5 mars 2016 : à 
l’occasion du jubilé de la Miséricorde, notre paroisse partira en 
pèlerinage sur les pas de Saint François. Clôture des inscriptions le 10 
octobre 2015. 

  Renseignements : voir les tracts jaunes au fond des églises ou sur le 
site de la paroisse. 
 
 
 

 
 

 Les soirées des mercredis d’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. 
 
 

 

 
 

 Préparation Spirituelle à la Naissance  pour réfléchir, seule ou en couple, autour 
du "tout-petit" dans le sein de sa maman, pour méditer et contempler les 
mystères de l’Annonciation et la Visitation. Pour une naissance prévue en 
novembre, décembre 2015, ou janvier 2016, quelle que soit la maternité, un 
parcours débute le mercredi 9 septembre  à 20h30 salle paroissiale Ste Elisabeth, 
26 rue Jean Mermoz  à Versailles. 

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

PRIERE 
 

 

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 
 

 

 

FORMATION -ÉVANGÉLISATION 
 



 

Accueillir un enfant durant les vacances ... 

Voilà ce que propose chaque année le Secours Catholique : devenir famille de va-

cances, et ainsi donner à un enfant la possibilité d’accéder à un temps privilégié 

de détente, de loisirs et d’échange, mais aussi permettre à une famille de 

s’enrichir par la rencontre, l’accueil et le partage avec un enfant. Une famille de 

notre paroisse témoigne. 
 

"Cette année, les vacances ont reçu pour nous un éclai-

rage nouveau : nous avons emmené en vacances un 

garçon que nous avons connu par l’Accueil Familial de 

Vacances (AFV) du Secours Catholique, recommandé par 

le Père Bruno.  

Mis en confiance mutuelle par une journée passée en-

semble avec sa mère et sa petite sœur quelques temps 

auparavant, nous avons retrouvé Yohann pour partir 

avec lui et nos trois fils, en Bretagne, une semaine fin juil-

let. A peu près du même âge que lui – 12 ans - ils se sont 

tous bien entendus. Yohann s’est montré ouvert, gentil et 

avec le sens de l’humour. 

Avantage que nous avons apprécié : les enfants se sont moins disputés. Ils se sont trouvés 

des goûts communs avec leur nouveau copain : dessin, baignade, jeux de cartes,  etc. 

Etant d’une famille protestante, il a cependant accepté de nous accompagner à la messe où 

il a tenu à recevoir la bénédiction donnée à ceux qui n’ont pas encore communié. 

Quel sens donnons-nous à cet accueil ? Pouvoir partager quelques jours de convivialité 

avec un enfant qui n’a pas eu les mêmes chances que nous, et notamment celle de pouvoir 

partir en vacances. Cela l’a fait sortir de ses mangas et de ses jeux vidéos, pour faire de 

l’exercice : marches, bains, ce à quoi il n’était pas habitué. 

En bref, c’est une occasion d’ouverture et un enrichissement mutuel. " 

Jean-Philippe et Nicolette 

Faites plus connaissance avec le Secours Catholique :  

www.secours-catholique.org 

 


