
 

 

 

 

n°20 - Dimanche 7 février 2016 

5ème Dimanche du Temps Ordinaire (C) 

Quand s’ouvre le Carême … 

Voici que mercredi prochain s’ouvre la porte des « Cendres » qui 

nous mettra en marche sur le sentier du Carême, en route vers le 

grand feu de la grande nuit pascale.  

Voici qu’il nous faut à nouveau aller résolument –  quarante jours, 

quarante nuits –  comme le firent les Hébreux au désert pendant 

quarante années – vers ce lieu oublié où nous avons à 

réapprendre la soif d’avoir soif et la faim d’avoir faim. Entendre 

resurgir à nos lèvres le cri du psalmiste : « Je te cherche dès l’aube : 

mon âme a soif de Toi. »  

Lorsqu’il évoque le Carême, saint Bernard ne formule qu’un vœu 

pour ses moines : qu’ils retrouvent « la joie du désir spirituel ». Ce 

désir que nous avons si souvent laissé  tarir… Mais ce serait 

foncer dans une impasse que de laisser s’embourber nôtre 

Carême dans les ornières d’une culpabilité stérile.  

Saint Benoît a raison : le Carême est bien ce temps du désir où ce 

n’est pas la cendre de la mort qu’il nous faut porter au front, mais 

la joie. Joie de l’élagage, joie du dépouillement, joie du 

recentrement sur la Source même de la Joie.  

Dans la Bible, les chiffres ont souvent une dimension symbolique. 

Il faut 40 ans aux Hébreux pour atteindre la Terre promise, le 

Christ passe 40 jours au désert. Et il faut à peu près 40 semaines à 

une femme pour mettre un enfant au monde !  

Oui, le Carême qui s’ouvre est un bienheureux temps de 

gestation où Dieu va nous porter en son cœur pour mieux nous 

mettre au monde !  

 « Dieu, écrit le poète Patrice de la Tour du Pin, qui d’un homme 

assis fais lever un nomade, l’attire par l’intime en des lieux écartés et 

le dévêt de tout, sauf de sa nudité ».   

Bertrand Révillion, diacre 

http://bertrandrevillion.blogspot.com 

 

 

 

 

Retrouvez le Lien 

sur le site  
 

montigny-voisins.fr  

 



Aujourd’hui s’ouvre la campagne pour le Denier de l’Église 2016. 
L’Eglise Catholique, vous le savez, ne vit en France que de dons. Et 
comme vous le verrez en découvrant les supports de la campagne 
cette année, les prêtres de la paroisse ont vraiment TOUT fait pour 
que vous vous sentiez spécialement concernés à Montigny et à 
Voisins !!! En 2015, 566 foyers ont contribué avec générosité à la 

collecte du Denier de l’Eglise sur notre paroisse. Grand merci de cette marque de 
confiance et d’attachement à la vitalité de notre communauté. Ce chiffre représente 
néanmoins 10 foyers donateurs de moins que l’année précédente. Il reste donc 
nécessaire que vous expliquiez autour de vous le sens de ce geste, notamment 
auprès des grands jeunes et jeunes adultes. L’Eglise compte sur eux. 
Le Denier de l’Église sert essentiellement à subvenir aux besoins des prêtres et des laïcs 
engagés à leur côté, aux besoins des paroisses dont les ressources par les quêtes 
dominicales sont insuffisantes, aux prêtres âgés, aux séminaristes en formation ou aux 
services diocésains engagés en pastorale. 
Chaque don compte, même le plus modeste ! 

 

 

 
 
  

 

- Carême 2016 -   
 

 Célébration des Cendres : mercredi 10 février  
    9h00 Notre Dame  
 17h00 St Pierre-du-Lac  (sans eucharistie - pour les enfants du caté) 
 20h30 St Pierre-du-Lac 
 

 Sacrement de réconciliation -  Confessions : 
samedi 13 février de 10h à 12h à Notre Dame. 
(La permanence du P. Guy LECOURT à St Martin est donc supprimée). 

 
 Une célébration suivant le rite oriental en langue arabe et 

syriaque aura lieu tous les vendredis du carême à 20h à St martin 
(sauf le vendredi 18 mars où elle aura lieu à 20h à St Pierre du Lac). 

Chants, lectures et prières.    
 

 2ème veillée Fardeaux - vendredi 12 février à 20h30 à Notre Dame suivie d’une nuit 
d’adoration. La  paroisse propose de prier avec vous pour  les difficultés que vous 

traversez : maladies, épreuves de la vie ...  Chacun est invité à venir. Recueillir, s’ils le 

désirent, une intention de quelques mots de personnes de votre famille, amis, collègues, 

voisins en assurant que l'Eglise prie pour eux ce soir-là et toute la nuit. 

En conclusion, les Laudes seront célébrées samedi 13 février à 8h à Notre Dame.   
   Pour la nuit d’adoration, inscriptions sur le site de la paroisse.  

PRIERE 

 



 

 PELERINAGE JUBILAIRE : Prenez la Porte ! 
Pour franchir ensemble la Porte de la Miséricorde ouverte dans la 
Cathédrale St Louis de Versailles, rendez-vous Dimanche 14 février à 
13h45 à St Pierre du Lac. Nous nous répartirons dans les voitures 
disponibles pour nous rendre ensemble à Versailles. Retour prévu à 
17h. Trois autres dates au choix vous seront proposées dans le cours de l’Année 
Sainte. Les personnes qui souhaitent se confesser avant de faire cette démarche de 

pèlerinage peuvent venir samedi 13, de 10h à 12h à Notre Dame de Voisins, ou aux 

permanences des prêtres mercredi et  vendredi. 

 
 

 Participez au pèlerinage diocésain à Lourdes du 23 au 28 avril avec la possibilité 
de vous engager auprès de l’hospitalité diocésaine pour accompagner des malades, 
des personnes handicapés, des personnes en perte d’autonomie. Sachez que nous 
manquons d’accompagnants. Date limite des inscriptions au 15 février ! 

  www.catholique78.fr/lourdes   -   www.hospitalite-yvelines.org  
 Xavier ANCEY  : 06.14.57.59.02   -    Annie SERVAIS  : 06.63.07.91.92 

 

 

 

 Messe animée par les jeunes dimanche 14 février à 18h30 à St Pierre du Lac suivie 

d’une Soirée Aumonerie ouverte à tous les lycéens de la paroisse 

de 19h30 à 21h30. Avec l’intervention de Thérèse HARGOT « Faire 

l’amour, qu’est-ce que cela veut dire ? ».  

 Inscriptions pour le diner pizza : www.facebook.com/aumonerie.sqe  

       aumonerie@aumoneriesue.com 
 

 

  
 Un repas pas comme les autres dimanche 14 février à partir de midi salle  

St-Hilaire, 5 rue St Martin à Montigny. Chacun vient avec quelque chose à partager.  
  Jérôme ROUX :  jerome.roux2@numericable.fr   -   06 30 48 24 62 

 
 
 
 

Mardi 16 février à 20h45  
Église St-Pierre-du-Lac, 56 avenue Joseph Kessel à Montigny 

« Prêtre et rabbin : regards croisés sur la miséricorde » 
 

avec M. Philippe HADDAD, rabbin,   

et  le Père Pierre HOFFMANN,  délégué diocésain pour les relations avec le judaïsme.  

FRATERNITE - SOLIDARITE 

 

JEUNES 

 

 

 

FORMATION - ÉVANGÉLISATION 
 



 

Les servantes d'assemblée 
 

Vous avez pu constater à plusieurs 

reprises le dimanche, depuis le mois 

de novembre, des jeunes filles prenant 

part au service de la liturgie à l’église 

Saint-Pierre-du-Lac ainsi qu'à Notre-

Dame. Qui sont-elles? que font-elles? 

 

On les appelle « servantes d'assemblée ». Tout comme les servants d’autel, elles ont 

voulu prendre une part active à la célébration eucharistique. Mais tandis qu’ils sont 

attachés à aider le prêtre près de l’autel, elles se mettent davantage au service de 

l’assemblée qu’elles représentent. Elles vous accueillent avec un sourire, veillent à ce 

que chacun trouve sa place, s'occupent du mouvement des enfants au moment du 

partage d’évangile. Elles portent symboliquement vos offrandes en procession jusqu’à 

l’autel et de ce dernier vous transmettent la paix du Christ. Avec les servants, elles gui-

deront le mouvement de communion et conduiront le ministre de la communion à la 

personne qui n’aura pas pu se déplacer pour recevoir le Corps du Christ.  

Au-delà du service visible qu’elles peuvent rendre, ces jeunes filles, qui ont entre 8 et 

14 ans, veulent s’attacher à la Vierge Marie, servante du Seigneur, afin de mieux 
aimer Jésus et son Église. Elles veulent unifier les figures de Marthe et de sa sœur Ma-

rie, par un service paisible enraciné dans une écoute attentive de la Parole. C'est vrai-

ment leur relation à Jésus qui donnera beauté et sens à leur service.  

Accompagnées de « mamans référentes », les servantes ont des temps de formation 
pour réfléchir au sens du service, approfondir leur connaissance de la liturgie et le dé-

roulement de la messe. Un livret de progression est en préparation. Comme les ser-

vants, elles recevront un cordon manifestant leur désir de progresser dans le service 

comme dans leur vie spirituelle. Ce cordon sera probablement orné de la médaille mi-

raculeuse que nous irons chercher en pèlerinage Rue du bac au mois de juin.  

Elles revêtiront bientôt leur tenue de service, une petite cape blanche, qui nous rap-
pellera notre baptême et nous permettra de les identifier. Comme tout service, celui-
ci demande conscience et régularité. Il s'adresse à toutes les filles de 8 à 14 ans ayant 
fait leur 1ère communion. Chacune est attendue pour vivre cette belle aventure de ser-

vice !  

 Anne Sophie Le SEGRETAIN (Notre Dame) :  06.09.13.84.74 

Corinne LOHIER (Saint Pierre du Lac) :   06.52.65.79.55 

  


