
 

 

 

 

n°20 - Dimanche 1er février 2015 

4è dimanche du temps ordinaire  (B) 

“N’oublions pas que le bébé de Noël a grandi…” 

 

Demain lundi, nous célébrerons la fête de la Présentation du 

Seigneur. Quarante jours après la naissance de Jésus, Marie et Joseph 

portèrent l’enfant au Temple, afin de le présenter au Seigneur selon la 

loi de Moïse. La tentation est grande de rester sur ce côté mignon 

d’un beau bébé dans une crèche ! Fini ce temps, l’évangile de Marc 

nous révèle que cet enfant a bien grandi, puisqu’il nous parle de 

prophète annoncé par Moïse. Un homme puissant par ses actions et 

ses paroles, car “ il enseignait avec autorité ”. Aujourd’hui comme Lui, 

nous sommes devenus des prophètes par notre baptême pour 

annoncer la parole de Dieu dans un monde enchaîné par la haine, la 

violence, l’égoïsme, la précarité… Ce monde a besoin d’entendre 

crier une parole qui libère et qui redonne l’espérance. Nous en avons 

tous besoin tout au long de notre vie pour perpétuer cette Bonne 

Nouvelle à temps et à contretemps, c’est pour cela que nous sommes 

tous envoyés. Bien sûr, cela doit se faire dans le respect des 

personnes. Si nous voulons être des messagers de l’Evangile, il faut 

que nous grandissions aussi en nous imprégnant de cet amour qui est 

en Dieu. Pour cela, nous commencerons par nous nourrir de la Parole 

de Dieu et nous laisser transformer par elle. Pour grandir, un enfant a 

besoin de mots d’amour de ses parents. Il en est de même pour notre 

société. Nous qui sommes prophètes, parlons selon notre foi, et que 

notre humilité devienne audacieuse et notre timidité confiante. 

Amen. 

 

Jacques COUTARD - diacre 

 

 

 

Retrouvez le Lien 

sur le site 

montigny-voisins.fr  

 



 
 
 

 Pour fêter la Présentation du Seigneur au Temple,  une messe sera célébrée lundi 
2 février à 20h à Notre Dame. 
 
 

 Veillée de prière pour vos fardeaux vendredi 6 février à 20h30 à St Martin suivie 
d’une nuit d’adoration. 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.  
 
 

 Confessions d’entrée en carême samedi 14 février de 10h à 12h à St Pierre du Lac. 
 
 
 Sacrement des malades dimanche 15 février à 11h15 à Montigny.  

Inscriptions auprès du secrétariat de la paroisse.      01.30.43.41.54 
 
 

 Catéchuménat : le temps pascal approche et avec lui, la 
préparation ultime des candidats au baptême adulte.  
Dans notre paroisse, Vincent KERGOURLAY et Charlotte 
DUFOULON seront appelés par notre évêque lors de l’appel 
décisif, dimanche 22 février à Poissy, entourés de tous les 
catéchumènes du diocèse.  
Ensuite 3 scrutins seront célébrés dans notre paroisse au cours du Carême : 

• le dimanche 8 mars à 9h45 à St Martin 
• le dimanche 15 mars à 11h15 à St Pierre-du-Lac 
• le dimanche 22 mars à 11h30 à Notre Dame.  

La célébration du baptême aura lieu à la Veillée Pascale du samedi 4 avril.  
 

 
 
 
 

 
 Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) vous invite le samedi 7 février de 

17h à 22h à son 3ème "Loto Gastronomique" en vue du financement de logements 
acquis sur St Quentin Est, pour loger des familles en difficulté. 
Lots : repas offerts par 25 restaurateurs de St Quentin en Yvelines. 
Lieu : Salle du Conseil, Communauté d’Agglomération, Z.A .du Buisson 
de la Couldre, 4 rue des Charmes, Trappes  

  Jean-Claude FRÉNEAUX  06 75 70 42 51 -   jc.freneaux@wanadoo.fr 
Site : snl78sqest.fr 

PRIERE 
 

 

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 
 



 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 
 

 Mardi midi de Notre Dame : mardi 10 février de 12h à 14h  –  déjeuner fraternel 
partagé, salle paroissiale de Voisins, 6 rue Blaise Pascal.  
 

 Il reste quelques places pour la soirée « Saint Valentin … 
autrement ! » organisée à l'initiative de la paroisse samedi 14 
février à 20h45 à la salle St Hilaire,  5 rue St Martin à Montigny. 
Retrouvez-vous à deux autour d’un verre et d’un dessert pour 
prendre le temps … de s’asseoir … de s’écouter et … de se 
regarder en couple  

 Inscription obligatoire avant le 6 février auprès du secrétariat de la paroisse :  
10 €/couple 
 
 

 
 
 
 

L’APOCALYPSE, 
REGARDS SUR NOTRE TEMPS 

jeudi 5 février à 20h45 

salle St Hilaire, 5 rue St Martin à Montigny 
 

« A ciel ouvert»  
avec le  P. Loïck BÉLAN,  

 délégué diocésain pour la pastorale liturgique et sacramentelle. 
 

La liturgie : foyer de tensions ou lieu de communion ? 
Comment célébrer et prier à l’école de l’Apocalypse ? 

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

 Préparation spirituelle à la naissance : un parcours pour réfléchir, seule ou en 
couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, pour méditer et 
contempler les mystères de l’Annonciation et la Visitation. Un parcours débute le 
mercredi 11 février à 20h30, salle paroissiale de Ste Elisabeth, 26 rue Jean Mermoz  à 
Versailles. 

  Inscription : Christine de la ROCHÈRE   -  06 16 72 78 33 -  ccdelarochere@yahoo.fr 
 www.preparation-spirituelle-naissance.com 

FORMATION - ÉVANGÉLISATION 
 



 Synode : Une bonne nouvelle pour les familles ! 
 
En tant que mari, père de famille et diacre, c’est une grande joie de suivre ce synode sur 
« La vocation et la mission de la famille ». Joie qu’avec mon épouse Sabine, nous avons 
pu mesurer en octobre, en assistant, à Rome, à la messe de clôture de la première as-
semblée synodale. 
 

Notons quelques motifs d’espérance :  
 

- Un synode pastoral : tout en maintenant ferme l’idéal évangélique, le synode 
prend en compte « la réalité de la famille d’aujourd’hui, dans sa complexité, avec 
ses lumières et ses ombres ». La vision un peu idyllique d’une « famille chré-
tienne » rêvée cède la place à une prise en compte des réalités parfois bancales, 
blessées, incomplètement évangélisées. Ce changement de ton présage d’une 
volonté de ne pas d’abord condamner mais d’accompagner. « L’Église se tourne 
avec amour vers ceux qui participent à sa vie de manière incomplète, tout en recon-
naissant que la grâce de Dieu agit aussi dans leurs vies. ». 
 

- Un synode ouvert au débat : les débats ont été vifs sur les questions sensibles 
(divorcés-remariés, homosexuels…). Il faut se réjouir de ces échanges car, dans 
l’Église, on confond parfois communion et unanimité ! La sortie d’une sorte 
d’unanimisme de façade est plutôt une bonne chose. Les premières communau-
tés chrétiennes n’avaient pas peur des débats vigoureux… 
 

- Un synode qui prend soin des familles blessées : le synode prône une « pasto-
rale de la charité et de la miséricorde ». De nombreux chrétiens  souhaitent  une 
évolution vis à vis de situations bloquées, comme celle des divorcés- remariés. 
Le synode pointe « l’urgence d’itinéraires pastoraux nouveaux, qui partent de la si-
tuation effective des fragilités familiales ». La seconde assemblée prolongera la ré-
flexion sur l’éventuel retour aux sacrements pour les divorcés- remariés. Espé-
rons que sera recherchée la voie qui, sans brader le sacrement de mariage, don-
nera à manger « à ceux qui ont faim »… 

 

Pastorale du mariage et de l’après mariage, homosexualité,  transmission de la vie… le 
synode n’élude rien. Le pape propose à tous les chrétiens de répondre à un question-
naire qui nourrira la seconde assemblée en octobre 2015. Saisissons cette chance de 
(c’est le sens du mot synode) « marcher avec » lui !  
 

Rendez-vous sur le site de la paroisse :  
http://paroisse.montigny-voisins.fr/a-la-une/leglise-en-synode-au-service-des-familles/ 

 
Bertrand RÉVILLION, diacre 

 

 


