
 

 

 

n°16 - Dimanche 15 janvier 2017 

2ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

Église, servante du Seigneur 
 

Le texte d’Isaïe de ce 2ème dimanche du temps ordinaire va nous 

aider à commencer ce nouveau temps liturgique ensemble, en 

Eglise. Je vous propose de le méditer. 

«  Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël »… ».  (Is 49, 3) 

Ce serviteur, c’est Jésus que Dieu a façonné dans le sein de Marie, 

bien sûr. C’est aussi chacun de nous depuis notre baptême. Et 

nous avons de la « valeur aux yeux du Seigneur » (49, 5). Mais 

aujourd’hui, après la mort et la résurrection de Jésus, ce serviteur, 

c’est d’abord l’Eglise, c'est-à-dire tous ceux que le Seigneur 

appelle à son service, tous ceux sur qui l’Esprit a soufflé. 

L’Eglise, servante du Christ. 

Par elle, la splendeur de Dieu se manifeste dans notre monde… 

au-delà de tous ses péchés. 

« En toi je manifesterai ma splendeur. » (49, 3) 

En elle, les croyants trouvent leur unité et peuvent se 

rassembler… par-delà toutes leurs divisions. 

« Le Seigneur m’a façonné… pour que je lui rassemble Israël… » 
(49, 5) 

Sa force, elle la trouve en Dieu, en son Esprit. 

« C’est mon Dieu qui est ma force. » 

Elle reçoit de Lui sa grande mission : annoncer la Bonne Nouvelle 

que tout homme est sauvé. 

« Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut 

parvienne jusqu’aux extrémités de la terre » (49, 6), pour apporter 

à tous le salut. 

Humblement, face à un tel appel, disons au Seigneur, oui 

redisons-lui ensemble : me voici, Seigneur, je viens faire ta 

volonté. 
 

Père François Méry, aa. 
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 Dans le cadre de la SEMAINE DE L’UNITE DES CHRETIENS du 18 au 25 janvier :  
 

- Vendredi 20 janvier à 20h30 à l'église Notre Dame, 4 place du Livradois à Maurepas :  

� Célébration œcuménique du Doyenné accompagnée par des 
musiciens des différentes confessions.  
La célébration sera suivie d'un repas partagé pour ceux qui le souhaitent. 

(Chacun apporte quelque chose à mettre en commun). 

 Cécile DUFFAUD : 01.30.44.39.88 
 

- Dimanche 22 janvier à 16h à la Cathédrale St Louis de Versailles :  
� Vêpres œcuméniques, animées par les religieuses  

de Versailles, avec la présence de Mgr AUMONIER.   
 

- Lundi 23 janvier à la chapelle orthodoxe de la Boissière,  
22 rue du Bel-Air à Trappes : 

� à 18h  Présentation des icônes 
� à 19h  Vêpres à L’Esprit Saint et hymne acathiste 

 avec la communauté orthodoxe roumaine. 
 

 
 Se connaître en doyenné  - Samedi 21 et dimanche 22 janvier, les prêtres et 

diacres du doyenné de St Quentin s’invitent les uns chez les autres pour assurer la 
célébration de l’eucharistie et la prédication : c’est l’occasion pour chacun de faire 
connaissance avec les ministres ordonnés des paroisses voisines. 
 

 Pèlerinage diocésain à Lourdes du lundi 3 au samedi 8 avril  
Nous sommes tous invités à participer au pèlerinage à Lourdes, lieu de 
guérison des personnes malades, mais aussi lieu de conversion et 
d’espérance pour tous. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 février. 
Informations complémentaires sur :  www.catholique78.fr/lourdes  

    Contact local :  Montigny Jacques BERHAULT   01 30 60 05 46 
 Voisins Annie SERVAIS     01 30 64 42 29 

 
 
 
  

 Portes ouvertes à l’école Les Tilleuls : samedi 21 janvier de 9h à 12h, 10 rue Jean 
Bart à  Voisins. N’hésitez pas à venir découvrir l’école et à invitez vos amis. 

  01 39 44 06 70 
 

 Les enfants de l'Éveil à la foi (3 à 6 ans) et leurs parents sont 
invités à la célébration sur le thème « Le miracle de Jésus pour la 
fille de Jaïre » samedi 21 janvier de 15h30 à 17h à St Pierre du Lac. 

    Claire OGERAU : claire.ogerau@gmail.com – 06.64.37.06.24  

PRIERE 
 

ENFANTS - JEUNES 
 



 Avec le Club Saint Quentin, 6 rue Blaise Pascal à Voisins : 
� Il reste encore quelques places 

pour la journée CycloShow 
samedi 21 janvier de 10h à 
16h30 : une journée mère/fille 
(11/14 ans) pour découvrir le 
cycle féminin, comprendre et 
s’émerveiller devant les 
changements à la puberté,  
la conception d’un enfant.  
Un concept original et un bon 
moment mère/fille ou 
marraine/filleule.  
Animatrice : Eléonore du RÉAU 

  edureau@free.fr 

 

� En février, 2 semaines 
d’activités de vacances pour les 
6-11 ans au Club Saint-Quentin ! 
Du matin au soir et du soir au 
matin, direction les mondes des grands 
héros de Disney : 
- Du 6 au 10/02 : prévoyez votre tapis 

volant et votre lampe magique, et entrez 
dans le monde des 1001 nuits d’Aladin ! 

- Du 13 au17/02 : avec Peter Pan, une 
semaine au Pays Imaginaire ! « Rêve ta vie 
en couleur, c’est le secret du bonheur… » 
  Inscriptions : club-saint-quentin.fr/activites-de-

loisirs/primaire/vacances-scolaires/  

06 95 140 430 -  secretariat@club-saint-quentin.fr  
 

 

  
 

 
La paroisse organise 4 soirées d’enseignement sur le thème 

« Tu m’as façonné un corps » 
 

2ème soirée jeudi 19 janvier à 20h30 
salle St Hilaire, 5 rue St Martin à Montigny sur 

 « Un corps sensuel » 

Le parfum, un moyen de s’élever vers Dieu ?  

avec Philippe COLLET,  

diacre pour le diocèse de Nice, parfumeur-créateur 

 
 

 

 
  

 Relais Lumière Espérance -  Confrontés à la situation de personnes 
proches souffrant de troubles psychiques, vous êtes invités à une 
réunion de prière et de rencontre samedi 21 janvier  de 14h à 17h  à la 
salle de l’Aumônerie (1er étage) de l'église St-Quentin-les-Sources, 21 
rue Fulgence Bienvenue à Montigny. 

      Jean -Pierre BEURIOT    -    jean-pierre.beuriot@modulonet.fr - 06 82 18 49 11 

FRATERNITÉ -SOLIDARITÉ 
 

FORMATION - ÉVANGÉLISATION 
 



 

 

 
 

Parmi les nombreux mouvements d’Église et 
communautés présents sur notre paroisse, 
rencontre avec les membres de Fondacio : 
 
Fondacio est un mouvement international de 
laïcs reconnu par l’église catholique, en lien avec 

les églises orthodoxe et protestantes, dans un 

esprit œcuménique, en 

mission dans 20 pays. Sen-

sibles aux enjeux du monde et désireux d’y porter l’Espérance de 

l’Evangile, 3.000 bénévoles permettent chaque année à 100.000 

personnes croyantes ou non de participer aux diverses proposi-

tions de Fondacio. 

 

Jeune ? En couple ? Séparé ? Parent en couple ou en solo ? Retraité ? 

En période heureuse ou difficile ? Croyant, non-croyant ou pas trop sûr ? Découvrez des pro-

positions pour vous sur     www.fondacio.fr 

 

Engagé depuis 15 ans auprès des jeunes, 

j’aime l’ouverture, la quête de sens et la 

pédagogie adoptée au travers des res-

ponsabilités confiées aux jeunes. Cet en-

gagement me permet de grandir dans 

ma foi et d’unifier ma vie de père de fa-

mille, mari, ingénieur et chrétien pour le 

monde. Olivier C. 
 

La communauté Fondacio m'a progressi-

vement fortifiée dans mon désir de suivre 

le Christ. J'y ai rencontré des amis qui 

cherchent à comprendre chaque per-

sonne, aiment célébrer avec beaucoup 

de gaieté, être créatifs. Il en jaillit une Joie 

qui nourrit  ma vie. C'est pourquoi, avec 

Thierry nous sommes depuis 20 ans  au 

service des couples à Fondacio. Véro-
nique L. 
J’aime la bienveillance et la pédagogie de 

l’expérience à Fondacio, qui me met en 

relation vivante et transformante avec le 

Christ. Comme psycho praticienne, cette 

expérience de Salut nourrit ma con-

fiance en chacun à trouver sens à sa vie 

et à se laisser transformer par l’Amour. 

Claire D. 
 
Dans mon engagement de permanente 

au Service de la Communauté, je dé-

couvre combien je suis aimée par Lui à 

travers des frères et dans mes petitesses, 

combien cheminer ensemble construit 

pierre après pierre, le Royaume de Dieu. 

Bénédicte C. 

 

 

 



  


