
 

 n°36 - Dimanche 26 juin 2016 

13ème Dimanche du Temps Ordinaire (C) 

« C’EST POUR QUE NOUS SOYONS (VRAIMENT) LIBRES  
QUE LE CHRIST NOUS A LIBERES. » (Gal 5, 1) 

Etre libre, choisir, c’est toujours renoncer. C’est accepter de 

quitter quelque chose pour autre chose. Dimanche dernier, nous 

avons entendu Jésus nous dire : « Celui qui veut marcher à ma 

suite,  qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et 

qu'il me suive. » 

« Qu’il renonce à lui-même », c'est-à-dire qu’il renonce à vivre 

pour lui-même ; « Qu’il prenne sa croix », c'est-à-dire qu’il ne 

pense jamais être abandonné de Dieu ! Qu’il croie toujours, 

malgré toutes les difficultés rencontrées ; Et enfin, qu’il décide 

de « me suivre ». C’est ce dernier aspect que l’Evangile de ce jour 

développe. 

Décider concrètement de suivre le Christ, c’est accepter de 

quitter quelque chose, ou quelqu’un pour mieux s’attacher à 

Lui. C’est bien ce que fait le prophète Elisée. Il brûle son 

attelage et immole ses bêtes pour exprimer sa décision de partir 

à la suite d’Elie. Dans le mariage on quitte son père et sa mère 

pour s’attacher à l’autre. (Mt 19, 5) 

Jésus, lui, « le visage déterminé » - ou résolument – « prend la 

route de Jérusalem ». Il choisit, il décide d’aller au bout de sa 

mission malgré tout ce qui l’attend ! Et Saint Luc, à travers 3 

exemples, va nous montrer ce à quoi Jésus renonce :  Il renonce 

à la violence et accepte à ne pas avoir le consentement de tous ;  

Il renonce à sa tranquillité pour choisir le service de l’autre ; Il 

renonce au "oui, mais" pour choisir Dieu avant toute chose. 

A nouveau, ensemble, choisissons le Christ venu nous libérer. 
 

Père François MÉRY, assomptionniste. 
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 Antoine STOREZ a été ordonné prêtre ce samedi 25 juin, au sein de la 

Communauté Saint-Martin. Nous nous réjouissons avec sa famille, et nous rendons 

grâce à Dieu pour cette vocation née dans notre paroisse. Il célèbrera une Première 

Messe mardi 28 juin à 18h à Notre Dame. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 MESSES DU 2 ET 3 JUILLET :   messes aux horaires et lieux habituels sauf la messe du 

dimanche soir qui est supprimée. 

 

 MESSES DE L’ETE du samedi 9  juillet au dimanche 21 août inclus : 
• samedi 18h30 Notre Dame 

• dimanche 9h45 St Martin 

• dimanche   11h15 St Pierre du Lac 

Les messes de semaine sont maintenues à 9h :  

mardi & jeudi à Notre Dame, mercredi à St Pierre, vendredi à St Martin. 

• Lundi 15 août - Fête de l’Assomption de la Vierge Marie  
 

- messes à 9h45 à St Martin, à 11h15 à St Pierre du Lac. 
 

- Pèlerinage à Notre Dame de la Mer 

Venez participer à ce joyeux temps-fort diocésain présidé par 

notre évêque. Messe solennelle de l’Assomption à 10h à la 

collégiale de Mantes présidée par Mgr Nicolas BROUWET, évêque de 

Tarbes-Lourdes, pique-nique tiré du sac et marche de Blaru  

à Jeufosse, passage de la porte sainte, vêpres et prières  

à Notre-Dame de la Mer. 

   Inscriptions avant le 30 juin au Service diocésain des 

pèlerinages : pelerinages@catholique78.fr –  01 30 97 67 61 

 POSSIBILITE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LES PRETRES : 
Pendant les vacances scolaires, il n’y a pas de permanence de prêtre à heures fixes 

mais vous pouvez prendre rendez-vous : 
 

Du 3 au 17 juillet P. Bruno VALENTIN  01.30.43.41.54 

Du 18 au 24 juillet P. Guy LECOURT 09.80.74.36.23 

Du 25 au 31 juillet P. Bruno VALENTIN 01.30.43.41.54 

   Du 1er au 7 août P. François de RASILLY 06.01.32.63.13 

Du 8 au 27 août P. Guy LECOURT 09.80.74.36.23 

 

 

PRIERE 

 

 

CET ÉTÉ 
 



 JMJ 2016 – Dernières inscriptions 

Pour suivre les 2.000 jeunes de notre diocèse, pendant les JMJ, à 

Vienne en Autriche puis en Pologne à Bielsko Biala et Cracovie, likez 

la page Facebook J'MJésus78 et consultez le site internet du diocèse 

www.catholique78.fr du 18 juillet au 1er août !  

- Il reste encore quelques places disponibles pour le départ du 18 et du 25 juillet : 

inscriptions auprès de la Pastorale des Jeunes.  

 Capucine MANDON  -  jeunes@catholique78.fr  -   01 30 97 68 79 

- Pour ceux qui sont déjà inscrits, merci de compléter votre dossier pour le 30 juin. 

 
 

 

 

Vous souhaitez vous renseigner et inscrire vos enfants ou jeunes à 

l'éveil à la foi, à l'éveil à la prière, au catéchisme,  

à l’aumônerie, aux activités du club saint Quentin,  

aux mouvements du scoutisme ou encore au M.E.J.....,  venez au  

FORUM D’INSCRIPTIONS POUR LES JEUNES  

AUX ACTIVITES CHRETIENNES 

Samedi 10 septembre   

de 10h à 17h 

à l’église Saint Pierre du Lac, 56 avenue Joseph Kessel à Montigny.  

  
 WEEK-END DE RENTREE PAROISSIALE 

 

A noter dès maintenant, le rendez-vous majeur de 

notre rentrée paroissiale, du 23 au 25 septembre : 

3 jours à la suite de St François d’Assise, 

en présence de la relique exceptionnelle de son 

manteau, et animés par le Fr Eric BIDOT, Capucin 

–  temps de prière et animation pour tous les âges, 

culminant par un pèlerinage paroissial  

entre nos 3 clochers, sur la journée du dimanche 25. 

 

EN SEPTEMBRE 

 



 

PARCOURS DE 50 ANS DE MINISTERE SACERDOTAL 

Six mois après la clôture de Vatican II,  le 8 Décembre 

1965, j’ai été  ordonné prêtre le 25 Juin 1966 en la ca-

thédrale de Versailles par Mgr Alexandre-Charles RENARD. 

J’ai débuté mon ministère comme vicaire à la paroisse de 

Viroflay dont l’église Notre Dame du Chêne venait d’être 

consacrée en mai 1966. C’est dire que j’entrai dans une 

période agitée de l’Eglise dans ses recherches pour 

mettre en pratique le renouveau voulu par les pères du 

Concile. Mes premiers pas ont été consacrés à 

l’apprentissage du service paroissial habituel : célébra-

tions des messes, des baptêmes, des mariages, des ob-

sèques ; ministère des confessions, catéchisme, mais sur-

tout, préparations angoissées des homélies, l’expérience 

pastorale me faisant cruellement défaut : pendant le temps 

des 4 ans et demi de séminaire, je n’avais pas eu d’insertion 

paroissiale ! Ce qui m’a passionné, c’est le contact avec les grands jeunes, la plupart 

étudiants, pris dans les turbulences de Mai 68, que j’ai orientés vers le service des collé-

giens en aumônerie par les nombreux Week-Ends et camps d’adolescents. Ce qui m’a 

soutenu et continué à me former, ce sont les journées de doyenné où les Pères Marie-

Dominique CHENU, dominicain, et François VARILLON, jésuite, qui nous présentaient les 

textes du Concile et leurs sens théologique et spirituel profonds. 
Créé le 10 juillet 1964, mise en œuvre le 1er janvier 1968, l’ancienne Seine-et-Oise éclate en plusieurs départements et 

Viroflay se retrouve dans le nouveau département des Yvelines. Je décide d’y rester et de ce fait, je suis " incardiné" 

(c’est-à-dire rattaché) au diocèse de Versailles réduit aux Yvelines. 

En septembre 1973, Mgr. Louis SIMONNEAUX me nomme "responsable de la pastorale 

du monde technique", et aumônier des lycées techniques Jules Ferry et Marie-Curie 

de Versailles. Puis le ministère s’étend très vite à l’aumônerie de tous les lycées tech-

niques et professionnels des Yvelines, ce qui me conduit à faire partie 6 ans durant du 

"Conseil National des Aumôneries de l’enseignement Public". 7 ans de présence en 

"Communauté du 48 av. de Paris", avec quelques étudiants et le futur Mgr. Michel DU-

BOST, actuel évêque d’EVRY-CORBEIL, j’accompagne au sacerdoce, des séminaristes dont 

Mgr Stanislas LALANNE, l’actuel évêque de Pontoise. Pendant ces 7 années, sans minis-

tère paroissial, je dispose de temps pour aller aux origines mêmes de la Bible, qui est 

une passion d’avant-même le séminaire, et je me lance dans l’apprentissage de 

l’hébreu et du grec bibliques à l’Institut Catholique de Paris dont j’en obtiens les di-

plômes. Puis suivent 4 ans en "Communauté du monde technique" à Poissy, qui 

rayonne sur le diocèse avec quelques "anciens " entrés dans le monde du travail et y 

portant leur foi. 

La suite du texte du P. Guy LECOURT est à lire sur le site de la paroisse ….  montigny-voisins.fr  

Jeudi Saint 2015


