
 

 

 

 

n°19 - Dimanche 25 janvier 2015 
3è dimanche du temps ordinaire  (B) 

« QU'ILS SOIENT UN… » Jn 17, 21 

La semaine de prière pour l'unité des chrétiens a commencé et 

s'est achevée par le récit des vocations des premiers disciples  

(dim 18/01 : Jn 1; dim 25/01 : Mc 1). Il y a un lien fort entre l’unité des 

chrétiens et la vocation des apôtres autour de Pierre.  

Jésus est venu dans le monde pour sauver et rassembler dans 

l'unité de sa personne tout le genre humain. L’unité des Douze, 

appelés et rassemblés autour de lui, en serait le signe. Après avoir 

prié pour leur unité (Jn 17), Jésus l'a réalisée par sa mort et sa 

résurrection dont il nous a laissé le sacrement : l'Eucharistie. Les 

disciples auraient à témoigner de cette unité en manifestant au 

monde le lien de la foi, de l'espérance et de l'amour mutuel qui les 

rassemble. Ils devraient aussi en être les artisans en œuvrant pour 

l'unité par la réconciliation offerte en Jésus, là où règne la division.   

L'unité des Douze n'était pas gagnée d'avance : entre les 4 

pêcheurs de Tibériade, le publicain, le zélote, le pharisien, Judas et 

les autres, quelle diversité ! Unité également éprouvée par la 

jalousie, l’ambition, la division, l’incompréhension et finalement la 

dispersion devant le mystère de la Croix... 

Ce que les disciples ne pouvaient se donner à eux-mêmes,  

l'Esprit-Saint le réalise à la Pentecôte : il les rassemble dans l'unité à 

laquelle s'adjoint depuis 2000 ans une famille aussi nombreuse 

que les étoiles du ciel. Ce don de l'unité dans la fidélité à la foi 

reçue des apôtres appelle notre coopération ici et maintenant. 

C’est notre vocation de disciple et donc la condition de la joie.  

Le Pape François, à la suite de Pierre et des Onze, nous en donne ici 

un témoignage audacieux et bouleversant :  

 

P. François de RASILLY 
 

 

 

Retrouvez le Lien 

sur le site 

montigny-voisins.fr  

 

http://www.chemin-neuf.org/qui-sommes-nous-fr/le-miracle-de-l-unite?set_language=fr 



 
 

 
 Pour clore la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, les Vêpres 
solennelles  œcuméniques auront lieu dimanche 25 janvier à 16h à la 
Cathédrale de Versailles. Elles seront présidées par Mgr AUMONIER, avec 
la présence de communautés religieuses - dont les diaconesses - et de 
ministres chrétiens de différentes confessions.  
 

 Veillée de prière pour vos fardeaux vendredi 6 février à 20h30 à St Martin suivie 
d’une nuit d’adoration. La paroisse propose de prier avec vous pour les difficultés 
que vous traversez : maladies, épreuves de la vie…. Ce temps de  prière sera 
conduit par différents membres des groupes de prière. Vous pourrez rencontrer un 
prêtre, vous confesser, prier avec une équipe de paroissiens. Vous pourrez aussi 
déposer votre prière ou (et) celle d'un voisin, ami ou collègue ce jour-là. 
En conclusion, les Laudes seront célébrées samedi 7 février à 8h à St Martin.   
    Pour la nuit d’adoration, inscriptions sur le site de la paroisse.  
 

 A noter sur vos agendas : la semaine paroissiale de prière et de jeûne sera à 
nouveau proposée du 22 au 29 mars. Un tract sera à disposition prochainement. 
 

 
 
 

L’APOCALYPSE, 
REGARDS SUR NOTRE TEMPS 

3e soirée : mardi 27 janvier à 20h45 
salle St Hilaire, 5 rue St Martin à Montigny 

 

« L’Eglise, au seuil d’une nouvelle ère »  
avec le  P. Matthieu ROUGÉ 

Curé de St Ferdinand des Ternes (Paris), professeur de théologie,  
ancien responsable des relations de l’Archevêque de Paris avec le monde politique. 

 

Où va l’Eglise dans la société française ? 
Entre pessimisme et optimisme, choisir l’anti défaitisme. 

 

Vous pouvez réécouter les conférences sur le site de la paroisse. 

 
 Une formation Art, Culture et Foi « Des sens au Sens » aura lieu 

mercredi 28 janvier à 20h30 à la cathédrale St Louis de Versailles. 
« Entrer dans le mystère de la Trinité par la musique » à partir 
d’une écoute expliquée d’œuvres et de la découverte du grand orgue 
par Jean-Pierre MILLIOUD, organiste titulaire de la cathédrale.   
Participation aux frais de 8€. 

Inscriptions :  01.30.97.67.67   -    artculturefoi@catholique78.fr 

PRIERE 
 

FORMATION - ÉVANGÉLISATION 
 



 
 
 

 Ephata : dimanche 25 janvier de 18h à 19h à l’église St Martin. Temps de louange, 
de  formation et d’adoration pour les lycéens. 
     Clotilde LAUDE    -   clotildelaude@hotmail.fr   -   06.63.42.98.18 
 

 Mission sur l’Aumônerie Catholique Étudiante de St Quentin pour les étudiants : 
« Station Béthel : Arrêtez-vous et faîtes le plein ! ». Une série d’évènements vous 
attendent du lundi 26 janvier au vendredi 6 février, 4 parvis des Sources à Montigny. 
Un rendez-vous à ne pas manquer ! 
   Béatrice LÉGAUT   -  bethel.stquentin@gmail.com   -   06 61 05 47 39 

 

 Catéchèse : tous les enfants de 3ème année (avec un de leurs parents) sont 
attendus au temps parents/enfants dimanche 1er février de 9h45 à 12h15 à l'église 
St Pierre du Lac. 
 

 
 
 

  Visitation chez nos frères protestants : au cours de la prière 
commune dans le cadre de la semaine pour l’unité des chrétiens, 
il a été proposé d’aider nos frères chrétiens d’Orient. Voici l’adresse de 
l’Œuvre d’Orient où nous pouvons envoyer nos dons : 
  Œuvre d’Orient « Pour les chrétiens d’Irak ou de Syrie » 

       20, rue du Regard 75006 PARIS 
 

 Les membres du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) vous 
proposent de les rejoindre lors de leurs réunions mensuelles pour se 
rencontrer, prier, partager, échanger et réfléchir sur le thème « La 
retraite : un bonheur possible ». Le MCR propose aux retraités du 
doyenné une journée de récollection sur le thème de la famille, en 
lien avec le synode, mardi 17 mars  au prieuré de St Lambert des Bois. 
    Montigny :   Xavier ANCEY   –   xavancey@gmail.com  

          Voisins :       Bruno SAUVAGE   –   brunosauvage@gmail.com  
 

 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 31 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 n-Pierre BEURIOT    -   06 82 18 49 11 
 

 Concert du  groupe So Gospel samedi 7 février à 20h30 à Notre Dame. 
Un moment unique à partager  avec des chants du gospel traditionnel,  du gospel 
urbain (avec des sonorités actuelles),  des voix exceptionnelles.  
   Préventes :   La Providence 01.30.43.72.52   –   www.sogospel.fr 

 

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 
 

JEUNES 
 



  

Un parcours à découvrir 

« Je voudrais pouvoir répondre aux questions de ma fille lorsqu’elle revient du catéchisme » ;  

« Le péché originel, qu’est-ce que cela veut dire ? » ;  « Ma fille a demandé le baptême, et 

j’aimerais pouvoir l’accompagner dans sa démarche » ;  « Je souhaite approfondir ma foi, en 

ayant une lecture suivie de la Bible » ;  « J’ai été baptisée, j’ai fait ma communion, mais de-

puis j’ai tout abandonné. Et aujourd’hui je souhaite redécouvrir ce qu’est la foi chrétienne ». 

Toutes ces interrogations, ces désirs, ces demandes, et bien d’autres encore, étaient 

présents dans nos esprits et dans nos cœurs au lancement du premier Parcours 

(re)découverte. Nous étions une trentaine de personnes à vouloir les partager, partici-

pants et animateurs, venant de Guyancourt, Magny les Hameaux, Montigny et Voisins.  

Alors, en 4 soirées des mardis du 25 novembre au 16 décembre dernier, au CAP Saint 

Jacques, nous avons écouté les interrogations de chacun. Nous les avons partagées, en 

petits groupes. Nous avons pu y réfléchir, chacun, à la lumière des topos du Père Alain 

de BOUDEMANGE ou de Christine BOUVET : « La foi, c’est quoi ? Qu’est-ce que Dieu me 

donne ? Qu’est-ce que Dieu attend de moi ? Pourquoi et comment prier ? ». Et il y avait 

le moment d’accueil : une infusion bien chaude ou un café revigorant, lorsqu’il com-

mence à faire froid dehors. Il a fallu apprendre à se connaître : « D’où venons-nous ? 

Que cherchons-nous ? »  ... 

Ce parcours a été riche, à la mesure de nos attentes ; mais surtout, avec les surprises 

que Dieu nous fait, lorsque nous nous réunissons en Son nom. Des témoignages reçus 

depuis, nous le disent, avec le désir de poursuivre le chemin. 

C’est donc le plus bel encouragement que nous pouvions recevoir pour relancer un 

deuxième parcours, et vous y inviter, vous-même, avec toutes les personnes aux-

quelles vous pensez et qui seraient intéressées. Confirmés dans la foi ou 

(re)débutants, chacun y a sa place. 
 

 

Parcours (re)découverte -  salle Moissac du CAP Saint-Jacques 
(67, route de Troux à Guyancourt) 

Les mardis 3, 10, 17 et 24 mars 2015 – 20h30 à 22h00 
 

 

Brigitte et François-Xavier SAINT-MARTIN  avec toute l’équipe d’animation 

   parcoursdecouverte@gmail.com 


