
 

 

 

 

              

 
 

 

 

 

n°10 - Dimanche 19 novembre 2017  

33ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

Le temps de l’absence 
 

Le thème du maître qui s’absente est commun à plusieurs 

paraboles du dernier grand discours de Jésus en Mt. Cette 

absence, comme celle de Dieu au jardin de la Genèse, est une 

épreuve pour l’homme. Que fera-t-il, puisque le maître (ou 

l’époux) semble ne pas être là, semble tarder à arriver ou revenir ? 

S’emparera-t-il du domaine, comme les vignerons homicides (Mt 

21,33-46) ? S’endormira-t-il, comme les dix jeunes filles de la 

parabole de la semaine dernière (Mt 25,1-13) ? Se désintéressera-

t-il du bien confié par le maître en allant le cacher, comme le 3e 

homme de la parabole des talents (Mt 25,14-30) ? Ou bien le fera-

t-il fructifier, comme ceux qui ont reçu respectivement cinq et 

deux talents ? Une chose est sûre : lors du jugement, il faudra 

rendre compte du bien accompli ou omis durant cette absence 

(Mt 25,31-46). 

Cette épreuve et ces options sont aussi les nôtres. De quoi notre 

choix peut-il dépendre ? La parabole de ce dimanche y répond : 

de l’image que nous nous faisons de notre divin maître. Si nous 

croyons que Celui-ci est « bon et fidèle », nous le serons aussi. Et en 

travaillant pour lui, c’est finalement pour nous que nous 

travaillerons. Si, comme Adam, ou comme le 3e serviteur, nous 

croyons avoir la « connaissance » du vrai visage du maître, celui 

d’un homme « dur », jaloux, « mauvais et paresseux » en somme, 

nous fuirons un tel maître, en réalité fantasmé par notre péché, et 

nous irons nous épuiser à creuser la terre pour y cacher le bien 

reçu. Qu’on le sache cependant : « celui qui n’a rien se fera enlever 

même ce qu’il a ». Si nous ne faisons rien du don de Dieu, il meurt 

entre nos mains. 

 

Père Martin GUYOT 
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Un Avent pour vivre ensemble plus intensément la messe 

 

La messe est la source et le sommet de notre vie chrétienne. 

Nous le savons bien, mais pourquoi ? Et comment ça 

marche ? Cette année, l’équipe de formation de la paroisse propose d’approfondir 

notre compréhension de la messe comme lieu de contemplation de Dieu tout 

entier, Père, Fils et Saint Esprit, avec tout ce que nous sommes : nos paroles, notre 

regard et tout notre corps. Il s’agit d’une proposition de formation originale, car il 

n’y aura pas besoin de réserver telle ou telle soirée : il faudra juste…. arriver bien à 

l’heure à la messe ! Pendant 4 semaines en effet, à partir du dimanche du  

Christ-Roi, chacune des 4 messes du dimanche sera introduite par un petit exposé 

de 10 mn, qui précèdera le début de la célébration. Ainsi, les horaires restent 

inchangés. Seule la sortie de la messe sera décalée en conséquence.  

Nous pouvons donc nous donner comme objectif d’Avent un simple effort  

de ponctualité à la messe, pour renouveler notre disponibilité à la  

rencontre de Dieu. 

 

 Le groupe de prière du Chemin Neuf de mardi 21 novembre à 20h30 
n'aura pas lieu à St Martin mais à Levallois Perret (église St Justin,  
Parvis Jean-Paul II, place d'Estienne d'Orves), pour la soirée régionale 
des groupes de prière du Chemin Neuf. Vous y êtes bien sûr invités ! 
          01.60.75.50.02 
 
 

   

 
Conférence organisée par le 
Club Saint Quentin 
« Orientation, amitiés, 

loisirs... Comment accompagner 

nos adolescents dans l'élaboration 

de leurs choix ? » par Jean CARON, 
professeur de philosophie en classes 
préparatoires,  lundi 27 novembre de 
20h30 à 22h à la Maison des 
Associations, 37, av du Plan de l'Eglise 
à Voisins. Libre participation aux frais. 

        secretariat@club-saint-quentin.fr 
        06.95.140.430

La Communauté du Chemin 

Neuf invite les couples en 
espérance d'enfants à un 
week-end « Pour passer de 

la souffrance à l'espérance »,  
du vendredi 15 (19h) au dimanche 17 
décembre (16h30) à St-Sulpice de 
Favières (91). Vous n'êtes peut-être pas 
concernés personnellement par ce 
sujet, mais nous vous invitons à relayer 
cette information à votre entourage.  

cana.chemin-neuf.fr.   
Jérôme ROUX : 06 30 48 24 62 

PRIERE 

 

FORMATION - EVANGELISATION 

 



 
 Vers Noël …   

� EXPO – VENTE  de l'Association ARTISANS DU MONDE samedi 25 novembre de 
10h à 18h & dimanche 26 novembre de 10h à 17h, salle St Hilaire,  
5 rue St Martin à Montigny.      01 30 68 10 38  -  adm.sqy@laposte. 
 

� Kermesse de Noël de L'ECOLE DES TILLEULS samedi 25 novembre de 10h à 18h  
Petits et grands sont invités à passer une journée en famille, se divertir et 
commencer à préparer Noël avec de belles idées de cadeaux !  
Possibilité de déjeuner sur place. 
A 14h30 : -  Bénédicte DELELIS dédicacera ses livres de la collection Graines de 
Saints, - spectacle de magie pour les enfants. 

  Ecole des Tilleuls : 10, rue Jean Bart à Voisins - Anaïs Sureau 06 64 69 24 24 
 

� L’ARCHE D’AIGREFOIN organise samedi 2 et dimanche 3 décembre 
de 10h à 18h une exposition-vente de Noël (Chemin de 
Chevincourt à St Rémy-lès-Chevreuse). Vous y trouverez les 
produits confectionnés dans l’atelier d’Artisanat, les légumes du 
jardin maraîcher, confitures et conserves, vin ...  
     www.arche-aigrefoin.org     -    01.30.52.86.29 
 

� La paroisse sera présente aux Marchés de Noël  de :  
- Montigny :  vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 décembre. 
- Voisins :  samedi 16 et dimanche 17 décembre. 
Venez nous aider à tenir le stand de la paroisse pour un créneau de deux 

heures. Les inscriptions se feront à la sortie de la messe ou contactez : 

        Caroline BOISSIER : caro.boissier@wanadoo.fr  -  06.64.51.01.84 
 

 Solidarités Nouvelles pour le Logement (S.N.L.) vous propose  
dimanche 26 novembre à 17h à la salle Jacques Brel à Montigny,  
une pièce de théâtre  " 8 femmes", interprétée par la compagnie  
"Les éphémères". Entrée libre, passage du chapeau en fin de spectacle 
pour financer le logement de SNL récemment acquis pour y loger une 
famille en grande difficulté. 
            Jean-Claude FRÉNEAUX : 06 75 70 42 51   -   jc.freneaux@wanadoo.fr 
           Tout renseignement sur le site : snl78sqest.fr  

 

 
 

 Chanter ensemble pour préparer Noël, c’est ce que vous propose le  
« Chœur en Trompette » : de 7 à 87 ans, seul, entre amis ou en famille,  
trois rendez-vous de répétitions les mercredis 29 novembre et 6 décembre  
18h-19h et le samedi 16 décembre 11h-12h, pour chanter ensemble les chants 
traditionnels de Noël !  Le but du jeu ? Accompagner en vocalises le spectacle de la 
Crèche Vivante préparé par le Club Saint-Quentin, le samedi 23 décembre.  
     Inscription : secretariat@club-saint-quentin.fr     -   06 95 140 430 
     Plus d’infos :  club-saint-quentin.fr/activites-de-loisirs/primaire/chorale/ 

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 
 

ENFANTS - JEUNES 

 



 

Les pauvres : seulement une journée ? 
 

« N’aimons pas en paroles, mais par des actes » : tel est le thème de la première Journée 

mondiale des Pauvres, instituée par le Pape lui-même au terme du Jubilé de la Miséri-

corde, « pour que les communautés chrétiennes deviennent toujours davantage signe con-

cret de la charité pour les derniers et ceux qui sont le plus dans le besoin ». La pauvreté 

nous interpelle tous les jours par ses multiples visages constate le Pape. Face à elle, im-

possible pour le chrétien de « rester inerte ou résigné», de se contenter de «  paroles 

vides ». Car l’amour parle par des actes concrets.  

 

Localement, le Secours Catholique accompagne des personnes 

âgées isolées, ou aide des familles dans leurs démarches vers l'au-

tonomie et l'insertion sociale.         Voir ses activités sur le site de la paroisse. 

 

Un témoignage :  

Accompagnée par l'équipe de Montigny, une famille rom avec deux 

enfants est passée en deux ans d'un abri dans un bidonville sur la 

commune, à un hébergement en hôtel par le 115, puis à un appar-

tement HLM dans le quartier des Prés, en passant par plusieurs 

étapes :  

- la scolarisation des enfants, avec un indispensable soutien scolaire 

que nous leur avons apporté,  

- le renforcement de la pratique du français des parents, permettant 

l'obtention de contrats de travail réguliers, 

- des démarches auprès des services sociaux, jusqu'à l'attribution 

d'un logement. 

 

A côté de belles progressions comme celle-ci, nous voyons des personnes ou des fa-

milles complètes qui n'ont même pas un hébergement stable permettant le démarrage 

d'une démarche d'insertion. Leur situation devient encore plus précaire sur notre terri-

toire en cette fin d'année. Là, c'est la survie au quotidien qui est en jeu malgré l'action 

de bénévoles, pas seulement chrétiens. 

 

Jour après jour, depuis 70 ans, le Secours Catholique agit en France, tout près de 

chez nous et dans le monde avec les blessés de la vie, les familles en difficulté, les 

enfants et les personnes isolées. Rejoignez cette grande famille de la solidarité où se 

côtoient bénévoles, personnes accueillies, et donateurs sans qui rien ne serait possible.   

     www.secours-catholique.org 


