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Seigneur, fais-toi connaître 
 

C’est curieux comme les choses s’enchaînent, parfois ! 

Comment Dieu, par les uns et les autres, arrive sans bruit 

jusqu’à nous ! 

Comment, un jour de notre vie, il nous donne de le rencontrer ! 

Grâce aux autres, à l’Eglise, ou à notre famille… 
 

Ainsi deux hommes décident de devenir disciples de Jean-

Baptiste. 

Un jour, il leur montre celui qu’ils doivent suivre. Ils entendent, 

et suivent l’inconnu. 

Ils se parlent et demeurent un moment auprès de lui. 

Saisi par la rencontre, André, va tout de suite trouver son frère 
Simon-Pierre pour lui faire part de sa découverte et le 
conduire à Jésus. Simon accepte lui aussi de se laisser faire, et 

d’écouter son frère. Il se laisse conduire jusqu’à lui. Et là, Jésus 

peut tout simplement « poser son regard sur lui ». Alors 

commence pour Pierre la grande aventure de sa vie ! 
 

Ou encore, une femme. Elle ne pouvait pas avoir d’enfant. 

Pleine d’amertume, elle décide d’en parler à son Dieu, et de 
« monter à la maison du Seigneur », chez le prêtre Eli (1 Samuel 

1-3) Là, elle fit un vœu : Seigneur, si tu me donnes un garçon, je 

te le donnerai à mon tour. Eli intercède pour elle : « Va en paix, 
et que le Seigneur t’accorde ce que tu lui as demandé ! » Elle 
obtint ce qu’elle avait demandé. Et fit ce qu’elle avait promis : 

« céder » son fils Samuel à Dieu en le confiant au prêtre Eli. Elle 
retrouva la joie. Eli fit alors connaître Dieu à Samuel. Et le 
Seigneur put enfin parler à Samuel pour lui confier un 
message à transmettre à qui ? A Eli ! 

Etonnant, notre Dieu ! Et Samuel devint un grand prophète. 
 

Père François MÉRY, assomptionniste 

 

FORMATION 
« Pour vous qui suis-je ? 

Contempler le visage du 

Christ dans l’évangile 

selon St Marc. » 

‘Le Messie 

insaisissable’ 

Jeudi 18 janvier 20h45 

St Hilaire,  

5 rue St Martin Montigny 



 

 

 

 
 

La paroisse organise 3 soirées d’enseignement sur le thème 

« POUR VOUS, QUI SUIS-JE ? » 

CONTEMPLER LE VISAGE DU CHRIST DANS L’EVANGILE SELON ST MARC 
 

1ère soirée jeudi 18 janvier à 20h45 
salle St Hilaire, 5 rue St Martin à Montigny sur 

Le MESSIE insaisissable  

Soirée animée par Mme Nicole BLIN 
 

Parmi les scribes et les pharisiens, les disciples et même dans sa famille : il y a tant d’incompréhension 

autour de ce messie qui semble lui-même cultiver le secret sur son identité. Pourquoi ce mystère ?  

 

Tracts disponibles sur les présentoirs 

Il est recommandé de relire entièrement l’Évangile selon St Marc avant le début du cycle et de venir avec sa Bible. 

 

 Comédie musicale « Hildegarde »  -   Ce spectacle rend hommage à 

Hildegarde de Bingen, une femme libre qui a illuminé le moyen âge 

par son art, sa liberté et son audace.  C’est l’histoire saisissante de 

profondeur de cette figure médiévale qui vient soigner une femme du 

XXIème siècle confrontée aux problèmes d’aujourd’hui….  

C’est aussi l’aventure de plus de 50 jeunes artistes passionné. Bien au-delà d’une simple 

biographie, ce spectacle haut en couleur, tantôt intimiste tantôt digne des ambiances 

des music-halls de Broadway, dévoile la sensibilité et le dynamisme de personnages qui 

vous étonneront. 

Spectacle joué à Paris les 27-28 janvier et 3-4 février.  

 Renseignements et billetterie sur www.hildegarde-lespectacle.fr  

 

 

 
 

 

 SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS du 18 au 25 janvier 

La Célébration Œcuménique pour l’Unité des Chrétiens, 

préparée par les équipes œcuméniques de St Quentin, aura lieu 

cette année le vendredi 19 janvier à 20h au Temple de l’Eglise 

Protestante Unifiée de St Quentin-en-Yvelines, 9 bis av de la Gare à 

Montigny. Elle sera suivie d’un repas partagé.  

PRIERE 

 

 

FORMATION - EVANGÉLISATION 

 



La prochaine veillée Theo’team  sera le vendredi 19 janvier  

à 20h précises au CAP St Jacques sur le thème « Veillée spéciale pour 

entourer les nombreux jeunes qui seront confirmés le lendemain. Deux 

jeunes confirmés nous témoigneront des fruits qu'ils ont reçus depuis 

leur confirmation ». Les jeunes vous attendent nombreux, toutes 

générations confondues. 

   Mathilde DEREN : mathilde.deren@gmail.com   –   07.51.65.09.17 

 

 

 Un lieu pour se ressourcer : le Cénacle - Envie de se poser ? 

Fatigué de courir ? Besoin de revenir à l’essentiel ?  

Venez goûter la beauté, le silence, le regard de Dieu.  

De nombreuses propositions de retraites ou sessions sont faîtes 

pour quelques heures ou un week-end.  

     www.ndcenacle.org/versailles/ 
 

 

 

 

 

 Un repas pas comme les autres : dimanche 14 janvier à partir de midi à la salle St 

Hilaire, 5 rue St Martin à Montigny. Chacun est invité à apporter un plat à partager.      

    Jérôme ROUX : jerome.roux2@numericable.fr    -    06 30 48 24 62 

 

 En ce dimanche 14 janvier, JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE (jmmr.catholique.fr) 

deux propositions : 
 

� La Pastorale des Migrants vous invite à une journée d'étude le 

vendredi 19 janvier à Paris* sur le thème Accueillir, Protéger, 

Promouvoir, Intégrer (Pape François). 

*Conférence des évêques de France, 58 av de Breteuil, 75007 Paris 

   Inscriptions :  www.jmmr.catholique.fr  
 

� «  De l’hostilité à l’hospitalité » une journée de formation avec 

Véronique ALBANEL (philosophe et théologienne du Centre Sèvres et présidente de JRS : 

Service Jésuite des Réfugiés) mardi 30 janvier de 9h30 à 16h30 au Centre 

Frédéric Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles.  

A l’heure où la ‘crise migratoire’ fait la une de nos médias, les murs ont 

tendance à prendre le dessus sur les ponts. L’hospitalité est un défi qui fait 

peur. Comment le relever ? Comment faire tomber nos peurs ? 

  Inscriptions jusqu’au 19 janvier, définitives avec votre participation (16 € 

incluant le déjeuner) par mail à diaconie@catholique78.fr ou par courrier à 

Diaconie, 16 rue Mgr Gibier 78000 Versailles.  

 

FRATERNITÉ-SOLIDARITÉ 

 



 

La Marche pour la Vie 
 

Qu’est-ce que c’est ? 42 ans après la Loi Veil, c’est  une 

marche pacifique par laquelle les Français peuvent montrer 

aux pouvoirs publics qu’ils refusent toute atteinte à la vie 

humaine, de sa conception à sa fin naturelle. 

Si on y réfléchit bien, la première marche pour la VIE pourrait 

être celle qui a eu lieu en l’an 0 quand Joseph et Marie mar-

chent vers l’étable où Jésus qui est LA VIE et LA LUMIERE 

naît. 

Mais aussi parce que recevoir la chance de vivre, c’est voir la 

lumière, la Marche pour la VIE se donne pour thème cette 

année : « De l'ombre à la lumière ». Elle propose une révolu-

tion « lumineuse »,  la culture de vie !  

 

Après Saint Jean-Paul II et le pape émérite Benoît XVI, le pape François nous appelle à 

travailler à la défense et à la sauvegarde de la vie humaine. De même, Mgr Pontier, pré-

sident de la conférence des évêques de France, a très récemment rappelé que la digni-

té de la personne humaine, de sa conception à sa mort naturelle, est inaliénable. Parti-

ciper à cette marche est un moyen concret de répondre à ces appels. 

Dans notre actualité, les Etats Généraux de la Bioéthique doivent s'ouvrir ce 18 

janvier 2018 : ils précèdent la révision des lois de Bioéthique, prévue au premier 

semestre 2019. Y seront abordées  la recherche sur l’embryon, la PMA ouverte à 

toutes les femmes, l’euthanasie, la FIV à trois parents… 

 

C’est le moment de faire un signe ! Aller à la Marche pour la Vie, c’est accomplir un 

geste fort qui engage. 

 

« Parce que l’avortement n’a jamais rendu personne heureux, 

Parce que la PMA c’est fabriquer plusieurs enfants pour n’en garder qu’un seul, 

Parce que vivre est un droit, non un choix, 

Je serai à la Marche pour la Vie le dimanche 21 janvier 2018 à Paris ». 

Véronique PICHON -   06 74 28 29 58 

 

Rendez-vous dimanche 21 janvier 2018 à 14h30 porte Dauphine 

 

 

 Renseignements sur :  www.enmarchepourlavie.fr  

 


