
 

 

 
1er dimanche de l’Avent (C) 

n°12 - Dimanche 29 novembre 2015 

L’avent 2015, un temps de réveil ! 
 

Dans une homélie il y a quelques jours, le pape François indiquait 

que l'approche de Noël ne serait que farce et "agitation absurde", 

puisque le monde est actuellement en guerre partout… 

 On aurait envie de lui dire : « Très saint Père n’allez pas gâcher 

notre joie, nous avons déjà bien peu de raisons de nous réjouir. ». 

Mais derrière cette phrase dure, il y a une parole prophétique qui 

nous invite à prendre conscience que Noël doit absolument 

retrouver son sens premier. Le pape ne manque pas d’espérance, 

il veut nous aider à prendre conscience que pour que Noël ne soit 

pas une mascarade, il faut que cela corresponde à la célébration 

de la venue du Prince de la Paix sur terre. Alors nous n’aurons pas 

trop des 4 semaines de l’avent pour aider, de manière urgente, 

nos contemporains à en prendre conscience.  

Les textes du jour nous y invitent d’ailleurs clairement. Dans la 

deuxième lecture, en brulant d’amour pour nos contemporains : 

« Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous 

les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme 

celui que nous avons pour vous. » 1 Th 3, 12. Puis dans l’évangile en 

nous mettant en garde contre un risque de léthargie : « Tenez-

vous sur vos gardes, /…/   Restez éveillés et priez en tout temps » (Lc 

21). 

Nous allons donc devoir être témoins brulants du sens de Noël 

pour nos contemporains. La solution pour plus de paix dans notre 

société, n’est pas dans plus de laïcité, mais dans plus d’accueil du 

Prince de la Paix, d’abord dans nos vies et plus largement.  

 

Père Fabrice du Haÿs 
St Quentin les Sources-St Victor 

 

 

Retrouvez le Lien 

sur le site  
 

montigny-voisins.fr  

 



 

1er dimanche de l’Avent ... 

Près du Seigneur est la Miséricorde ! 

 

 

 

  
  

 Adoration du vendredi à Notre Dame - « Laissez-venir à moi les petits enfants » dit 
Jésus. Pendant le temps d’adoration à Notre Dame (vendredi 17h-19h30), temps de 

méditation pour les enfants de 18h à 18h30 : tous  les enfants sont bienvenus aux 
pieds de Jésus pour l’adorer, le chanter et le prier avec la possibilité, pour ceux qui 
le souhaitent, de rencontrer le Père François de RASILLY.  

   Marie-Françoise MONTHUIS :  mariefmonthuis@gmail.com 
 

 Le groupe de prière du Chemin Neuf vous propose un film NET for 
GOD : "La révolution pacifique, Allemagne, 1989" qui relate comment 
la prière des chrétiens allemands a été déterminante pour faire tomber 
le mur de Berlin et mettre fin à 40 ans de dictature, de manière non 
violente. Mardi 1er décembre, 20h30, salle St Hilaire, face à l'église St Martin. 

  A. DELMAS :   arnaud.delmas@free.fr   -   06 45 44 49 67 
 

 Prière œcuménique - COP 21 

Un temps de prière œcuménique aura lieu dans le cadre de la conférence 
sur le climat COP 21- qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 
décembre -  le vendredi 4 décembre à 20h30 en l’église Ste-Elisabeth de 
Hongrie à Versailles avec le pasteur A. ANTOINE, les Pères LE LAY, GOUGAUD 
et FORMERY.  

 Patricia OUIN - Unité des chrétiens - unitedeschretiens@catholique78.fr 
 

 En l’honneur de l’Immaculée Conception mardi 8 décembre, deux messes seront 
célébrées à : 9h à Notre Dame et 19h30 à St Pierre du Lac.  

 
 

Veillée fardeaux : vendredi 11 décembre en l’église St Martin 

Un temps de prière et d’intercession, pour 
demander les uns pour les autres la 
Miséricorde de Dieu qui console, guérit, et 
allège les fardeaux. 
La veillée, de 20h30 à 22h30, sera suivie d’une 
nuit d’adoration du St Sacrement jusqu’au lendemain matin.  

 
    

PRIERE 
 



 Prier les Laudes avec les prêtres de la paroisse 

L’Office des Laudes est célébré à 7h45, tous les matins sauf le lundi, dans l’église St 
Martin. Tous ceux qui le souhaitent sont les bienvenus, spécialement durant le 
temps de l’Avent, temps de veille dans la prière. 

 

 
 
 

 Proposition pour les Jeunes - 

Yvelines et région parisienne : 

Un site dédié, 
qui relaie toutes 
les propositions, 
spirituelles ou 
plus actives, susceptibles 
d’intéresser les jeunes. Vous 
pouvez vous inscrire pour recevoir 
la newsletter et l’agenda de 
chaque mois. JMJ, École de Prière, 
EVEN, Fraternités monastiques de 
Jérusalem, Taizé, retraites, 
animations des vacances, etc… 
Connectez-vous ! 

  http://www.cathojeunes78.org 
-   Pastorale des Jeunes des Yvelines

 

 Cycloshow  -  
Une journée mère/fille 
(12/14 ans) pour découvrir le 
cycle féminin samedi 9 
janvier de 10h à 16h30 au 
Club Saint-Quentin, 6 rue 
Blaise Pascal à Voisins.  
Une journée pour comprendre et 
s’émerveiller devant les changements à 
la puberté, le cycle féminin, la conception 
d’un enfant. Un concept très original ;  un 
bon moment mère/fille pour les jeunes 
filles de plus ou moins 12-14 ans, avec 
leur mère ou leur marraine.   

  Inscription sur le site du Club Saint 
Quentin 
Animatrice : Eléonore du RÉAU, edureau@free.fr

 

 
 

 Lecture de l'évangile de Matthieu vendredi 4 décembre de 14h à 16h à St Pierre 
du Lac.            Hélène MESSAN : messanhelene@gmail.com   -   01.30.43.55.03 
 

 Rappel pour le ‘Porte à Porte autour de l’église St Martin’ du samedi 5 
décembre : n’oubliez pas de vous inscrire pour partir en mission ou assurer une 
permanence d’adoration !    Inscription : secretariat@paroisse.montigny-voisins.fr 
ou à déposer au 5 rue St Martin - 78180 Montigny 

 

 

 
 

 Mardi Midi de Notre Dame – déjeuner paroissial fraternel mardi 1er décembre  
de 12h à14h30 salle Cana, 6 rue Blaise Pascal à Voisins. 

  Bernadette SCHRÖDER : benadette.schroder@gmail.com  -   06.61.05.50.93 
 

 La paroisse sera présente aux Marchés de Noël  de :  
- Montigny :  vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 décembre.  
- Voisins :  samedi 12 et dimanche 13 décembre. 
Stéphanie NAU : stephanie.nau@wanadoo.fr   -  06.10.56.23.73   

 

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 
 

 

FORMATION - ÉVANGÉLISATION 
 

JEUNES 
 



 

Prière Des Mères en langue arabe 
 

Il y a environ deux ans, quelques mamans voulaient  prier la Prière 

Des Mères. Certaines ne maitrisant pas le français, nous avons dé-

marré le groupe de PDM en langue arabe. Nous sommes mainte-

nant une douzaine. Leila, Mireille, Marie-Yollande, Doris, Inaam, Pau-

line, Ghazieh, Vania et Gracia témoignent ... 

 

« J'aime la PDM quelle que soit la langue car la mère prie pour ses enfants, une mère aime 

tendrement ses enfants et je ne peux pas vivre sans mes enfants. 

Dieu nous unis dans la prière, dans la foi, on demande sa bénédiction. 

Les réunions sont belles et la maison est bénie par cette prière. 

On prie avec nos chants qui nous manquent et qu'on partage. 

Nous prions entre femmes de même culture, nos expériences partagées nous enrichissent 

mutuellement. 

Nous prions pour toutes nos familles éparpillées dans le monde et pour la paix dans 

nos pays du Moyen-Orient. 

On prie Dieu le Père car nous sommes ses enfants et qu'Il sait ce que c'est que d'aimer gra-

tuitement son enfant, sans conditions. 

J'aime ces temps de prière qui permettent de ne pas être isolée. 

 

La PDM en langue arabe est une Ré-Union grâce à notre foi dans le CHRIST. 

Cette foi profonde qui nous habite, nos parents nous l'ont inculquée et nous l'avons précieu-

sement emportée en quittant le pays. 

Ré-Union de supplications, de prières et de remerciements pour nos enfants, nos familles, 

pour notre pays d’origine, pour la France qui nous a bien reçus. 

Nous aimons prier avec  nos chants en arabe, ils nous rappellent les messes de notre jeu-

nesse lorsque j'étais au Liban. 

La prière engendre une amitié précieuse entre nous. 

J'aime la PDM parce que c'est une prière pour nos enfants et tous les enfants du monde. 

Cette prière nous permet d'être unis comme une famille.  

Par la PDM je mets mes enfants et filleuls ainsi qu'un prêtre entre les mains de Dieu, 

en lui disant: je Te les confie, Tu les aimes beaucoup plus que je ne saurais les aimer.  

Les mots en arabe ont une résonance spirituelle ancrée en moi, comme une écriture dans la 

pierre dure du silex. » 

 

Site de la Prière Des Mères : www.prieredesmeres.com 

Site de notre paroisse :  
http://paroisse.montigny-voisins.fr/vie-de-la-paroisse/prier/groupes-de-priere/priere-des-meres-

et-des-peres/ 

 




