
 

 
n°10 - Dimanche 16 novembre 2014 

33ème dimanche du temps ordinaire (A) 

Christ est venu, Christ est né … Christ reviendra 
 

Nous arrivons à la fin de l’année liturgique et les 3 derniers 
dimanches ont pour thème l’avènement du Fils de l’Homme, la 
venue du Christ dans la gloire. C’est tout le chapitre 25 de saint 
Matthieu qui nous est proposé en 3 parties : 

- la parabole des 10 jeunes filles, que nous aurions dû avoir 
dimanche dernier ; 

- la parabole des talents, aujourd’hui ; 
- et la parabole du jugement dernier, dimanche prochain, pour 
la fête du Christ Roi. 
 

Nous sommes donc devant un triptyque, une trilogie. Et pour bien 
l’apprécier, il faudrait la contempler dans son ensemble, et relire 
ces 3 paraboles. 

Toutes, en effet, elles nous parlent du Royaume des Cieux, de la 
venue du Christ. 
Toutes, elles nous invitent à vivre en attendant ce jour qui 
viendra sans prévenir ! À veiller ! 
Toutes, elles nous promettent une grande joie. 

Mais toutes, elles nous parlent aussi d’un jugement sévère : 
certains seront jetés « dehors dans les ténèbres ; là (où) il y aura des 
pleurs et des grincements de dents ! ». 
 

Cette désagréable perspective, nous le sentons bien, reste possible 
pour chacun de nous ! 
Nous nous interrogeons : « Ferons-nous partie des élus ? », 

« Entrerons-nous dans la joie de notre maître ? » 
 

L’incertitude nous invite à la conversion, et nous aide à revoir notre 
façon de vivre. Alors, prenons le temps de méditer ces 3 paraboles : 
celle des 10 jeunes filles montre l’importance de la rencontre ; 
celle des talents, la nécessité, dans sa vie, de travailler aussi 
pour Dieu, pour que son Règne vienne ; et celle du jugement 
dernier d’accorder une très grande place à chacun. 
 

P. François Méry, assomptionniste 

 

 

Retrouvez le Lien 
sur le site 

montigny-voisins.fr  

 



 
 

 

 La neuvaine pour la France : 9 mois de prière pour la France  

du 15 novembre 2014 au 15 août 2015.   

  http://www.laneuvaine.fr/ 

 

Pour marquer notre solidarité et notre communion 

avec les Chrétiens d’Orient persécutés, Mgr AUMONIER 

nous invite à nous réunir à la cathédrale Saint-Louis de 

Versailles dimanche 23 novembre, fête du Christ Roi, à 

16h. Après un temps de témoignages, les vêpres seront 

présidées par le nonce apostolique Mgr Luigi VENTURA 

et célébrées en présence de plusieurs évêques français 

et orientaux.  

Ce temps de prière clôturera l’année jubilaire Saint Louis. 

 

 Les Dominicains de la province de France proposent de vous accompagner durant 

le temps fort de l’Avent :

 Avent dans la Ville,  

une retraite en ligne pour 

préparer Noël « Voici que 

je me tiens à la porte » Ap 

3,20. A découvrir chaque jour, du 29 

novembre au 25 décembre. 

  www.aventdanslaville.org

Théodule,  

le site internet et 

l’application Ipad 

pour les enfants 

de 6 à 11 ans connectés à la parole 

de Dieu. 

    www.theodule.org 

 

 

 

 

 

 Dans le cadre de la semaine de solidarité internationale,  le  film "Sur le chemin 

de l'école" sera projeté vendredi 21 novembre à 20h au cinéma Roxane,  6 rue St 

Simon à Versailles. Ce long-métrage retrace les périples de 4 écoliers avides 

d'apprendre pour se rendre à leur lointaine école, malgré les dangers qu’ils peuvent 

rencontrer sur leur chemin : Jackson au Kenya, Zahira au Maroc, Samuel en Inde et 

Carlos en Patagonie. Soirée-débat avec le réalisateur Pascal PLISSON.   

 www.lasemaine.org 

 

 Les CCFD-Terre Solidaire, Artisans du Monde et Solidarité N'Dem France vous 

convient à une soirée débat mercredi 26 novembre à 20h30 à Trappes, 

4 rue des Charmes (salle de la CASQY) sur l'accaparement des terres 

dans les pays du Sud.  

Marc DUFUMIER, agronome, apportera son témoignage. 

 

PRIERE 
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 Ephata : dimanche 23 novembre, les jeunes d’Ephata répondront à l’invitation de 

Mgr AUMONIER  et se joindront à la cérémonie avec les Chrétiens d ’Orient à 16h à la 

cathédrale Saint Louis. La veillée Ephata à St Martin est donc supprimée. 

    Clotilde LAUDE    –   06.63.42.98.18 

 

 Camp de ski vacances février 2015 en partenariat avec les paroisses de 

Poissy et de Villepreux / Les Clayes. Ce camp de ski est ouvert à tous les 

lycéens et se déroulera du samedi 14 février au samedi 21 février 2015. 

Ski alpin et ski de fond, veillées ludiques, messe, enseignements … 

   Préinscription en ligne obligatoire : http://club-saint-quentin.fr/ 

 

 

 
 

 L'accompagnement scolaire du Secours Catholique cherche 

des bénévoles désirant s'engager auprès d'enfants de primaire ou 

de collège pour les aider dans leur scolarité. Les rencontres ont 

lieu le mercredi de 14h à 17h au local du Secours Catholique à l’église St-Quentin-

les-Sources à Guyancourt. 

   Pour tout renseignement,  Anne-France LEGAIT  -    06 59 29 56 97 

 

 

 Vers Noël 

Braderie de 

jouets, livres et 

bibelots  

pour permettre à tous d’avoir 

un Noël, le Secours Catholique 

organise une braderie de 

Noël samedi 22 novembre de 

9h30 à 16h30 au tennis P. de 

Coubertin, Les Prés à 

Montigny.

 Vente de Noël au profit  des 

jeunes de l’Aumônerie  

afin d'aider les jeunes de 

l'Aumônerie publique à partir en pèlerinage 

(FRAT, Lourdes...), une grande et unique 

vente se déroulera dimanche 23 novembre à 

la sortie des messes. Merci pour eux.  

    Gilles AMHERDT    -  06.73.84.87.34   -    

fluent27@aliceadsl.fr 

 

 

 Le Mouvement Chrétien des retraités -  MCR  - se réunira : 

 - mardi 18 novembre à 14h  à la salle paroissiale de Voisins, 6 rue Blaise Pascal.  

  Bruno SAUVAGE : 06.85.83.12.83 

- jeudi 20 novembre à 14h30 à l’église St Pierre du Lac. 

  Xavier ANCEY : 06.14.57.59.02 

 

 

 

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 
 

 

JEUNES 

 



 Dans l’élan de la Visitation 

Mardi dernier a eu lieu la 2ème édition de la «pause spirituelle en 

paroisse » : rendez-vous désormais traditionnel du 11 novembre, et 

occasion donnée aux 65 participants de reprendre souffle par 

l’écoute de la Parole de Dieu, les échanges et la prière en commu-

nauté. La journée a été ouverte par une contemplation artistique proposée par Ar-

thur AUFFRAY. Notre diacre nous a offert un profond parcours spirituel à travers tableaux 

et enluminures, montrant ce que divers artistes ont exprimé du Mystère de la Visitation 

dans leurs choix de mise en scène. Cette méditation en images a magnifiquement in-

troduit le temps de lectio divina partagée en petits groupes autour du récit de la Visita-

tion rapporté par St Luc. 

L’après-midi a permis de transposer les enjeux de la rencontre entre Marie et sa cousine 

Elisabeth dans le contexte plus immédiat de nos propres vies. D’abord par des témoi-

gnages concrets : celui de François de SAZILLY dans le cadre de 2 associations de visite 

à domicile et de présence auprès des personnes en fin de vie, et celui de France LE-

GRAND, nouvellement nommée par notre évêque comme aumônier de l’hôpital de 

Trappes. L’un et l’autre ont su montrer comment ils vivent leurs visites comme des Visi-

tations. Le P. Bruno VALENTIN a prolongé ces deux témoignages par un enseignement 

sur la manière dont le pape François dans son Magistère fait de cet élan un appel pour 

toute l’Eglise. Cette joyeuse journée, dans la douce lumière d’un bon soleil d’automne, 

s’est conclue par la célébration de l’Eucharistie. 

 

 

Bientôt l’Avent …. 

Une proposition toute simple vous sera faite pour l’Avent : un « livret de Visitation », 

qui sera distribué à la sortie des messes du 29-30 novembre. Construit en 4 étapes, il 

se veut être un outil au service de la rencontre, pour que chacun de nous puisse vivre 

quelque chose du mystère de la Visitation. 

Concrètement, chacune des quatre étapes est à vivre dans le « face-à-face » de votre 

choix : avec un ami, ou un couple d’amis, une personne isolée, un voisin… ou même 

ses enfants, pour partager un moment autour de la Parole de Dieu et d’une œuvre 

d’art qui lui fait miroir. 

Prenons résolument le chemin de la rencontre, mettons-nous en route pour porter à 

ceux qui nous entourent la joie de l’Evangile ! 

   

 

 


