
 

 n°37 - Dimanche 3 juillet 2016 –  ÉTÉ 2016 

14ème Dimanche du Temps Ordinaire (C) 

L’évangélisation : œuvre du Saint-Esprit 

 

En ce temps-là, Jésus s’en plaignait déjà : « Les ouvriers pour la 

moisson sont peu nombreux. » Il n’est pas si surprenant que des 

évêques fassent le même constat au sujet des prêtres ; que des 

curés de paroisses rencontrent les mêmes difficultés dans leur 

recherche de catéchistes, de responsables d’aumônerie pour les 

jeunes ou pour les maisons de retraite… L’Église, l’école, les as-

sociations sont elles aussi confrontées au manque de personnel. 

Cela nous coûte beaucoup, quand nous voyons la baisse des vo-

cations religieuses, sacerdotales, la diminution des engagés, des 

bénévoles etc. Cependant,  nous ne devons ni nous en réjouir ni 

désespérer. Si l’Église, nos paroisses, nos communautés reli-

gieuses n’étaient qu’une « entreprise » humaine, elles pourraient 

déposer leur bilan. Nous devons vivre et rentrer dans la confiance 

et l’espérance de Jésus qui suscite et appelle contre vents et 

marées.  

Par notre baptême en Christ, nous devenons des envoyés ou des 

disciples missionnaires dans et pour notre monde qui mérite 

d’être réveillé. Les divers engagements des uns et des autres 

nous conduisent à la proximité, la rencontre et le dialogue avec 

les gens. Mais on ne peut guère évangéliser seul. L’évangélisation 

est d’abord œuvre du Saint-Esprit. Elle commence par du très 

concret : faire du bien, pacifier, faire reculer le mal, soulager, gué-

rir... Notre devoir est d’apporter à tous les humains une plénitude 

de sens et de joie, et de les inviter à entendre ces paroles in-

tenses : « Réjouissez-vous, exultez, soyez dans l’allégresse. » 

 
P. Gică Păuleț a,a 
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 Recherche Secrétaire - Le Club Saint-Quentin (Voisins) recrute conjoin-

tement avec la FACEL (Versailles). Poste à temps partiel 20h/semaine à 

pourvoir au 1er septembre 2016. La description du poste est sur le site : 

www.club-saint-quentin.fr. Merci d’envoyer votre CV et lettre de motiva-

tion par email le plus rapidement possible et avant le 14 juillet à :  

Bruno HEUDE (Président du Club Saint-Quentin)      brunoheude@gmail.com . 

 
 

  

 

 Une messe en rite maronite sera célébrée dimanche 10 juillet à 12h en l’église  

St Martin.             Gracia BOUCHARD : grgh.bouchard@wanadoo.fr  -  06.60.91.50.68 

 

 Les Compagnons de St Jean Baptiste vous proposent deux retraites familiales. 

Les enfants et adolescents ont toute leur place avec des activités organisées pour 

eux et encadrées par des animateurs. Lieu : Trie-Château (dans l'Oise). 

- Retraite prêchée par le Père Bruno VALENTIN du lundi 1er au samedi 6 août  

- Retraite prêchée par le Père Mathieu DUPONT du dimanche 7 au vendredi 12 août. 

  Renseignement : Anaïs SUREAU : 06 64 69 24 24 - Inscriptions :  retraite.csjb@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 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 diocésain à Notre Dame de la Mer avec 

Mgr Eric AUMONIER et Mgr Nicolas BROUWET, évêque de 

Tarbes et de Lourdes.  

Messe à 10h à la collégiale de Mantes. 

 

 SOIREES DES MERCREDIS D'ETE A SAINT MARTIN du 6 juillet au 31 août. Temps de prière à 

19h30 à l’église St Martin puis repas fraternel à partir de 20h où 

chacun apporte soit un plat, soit une boisson, salle St Hilaire, 5 rue 

St Martin à Montigny.           Michèle GRALL :   01 30 44 01 94 

 

CET ÉTÉ 
 

PRIERE 

 



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. 

 

 PERMANENCES : Pendant les vacances scolaires les permanences d’accueil sont 

suspendues. Reprise : jeudi 1er septembre. Vous pouvez à tout moment laisser un 

message sur le répondeur au 01.30.43.41.54 qui est écouté régulièrement. 

 

 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 

 
 

 

 

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.  

 

 

EN SEPTEMBRE 

 



 

ILS LISENT LA BIBLE D’UN BOUT A L’AUTRE,  

LA BIBLE EN 100 SEMAINES 
 

Ils sont 16. Ils se retrouvent chaque mardi pour prier 

et partager sur les chapitres de la bible qu’ils ont lus 

à la maison durant la semaine. Ecoutons-les :  

 
 

Sophie : Lire la bible de façon linéaire était ma 1ère motivation mais se réunir chaque 
semaine pendant 3 ans me faisait peur. Ces réunions me permettent de repartir chaque 
fois avec plus de compréhension et l'envie de lire la suite.  

Ramon : Ce Dieu qui peut sembler lointain, on le sent très proche.  

Guy : Je ne connaissais de Moïse que cette histoire de panier, j’ai découvert qui est 
vraiment Moïse. 

Christine : Que de découvertes et de partages enrichissants ! 

Chantal : C'est mon 2ème parcours. J'ai souhaité retrouver cette chance. La méthode est 
exigeante et prend du temps, mais la rencontre avec d’autres nous stimule. Dans un 
climat très fraternel, nous partageons nos questions et notre méditation sur l'écho de la 
Parole dans notre vie. La lecture plurielle du groupe nous ouvre des pistes multiples et 
inattendues.  

Monique : J’avais le désir de lire la bible en entier avec un accompagnement et des clés 
de lecture. Ce parcours répond à mon attente. La réunion se déroule dans un grand 
respect de chacun. Je m’émerveille de repartir avec les découvertes des autres en plus 
des miennes. Cette expérience de cheminement spirituel m’apporte une joie pro-
fonde.  

Béatrice : Cela me permet de plonger aux racines de notre Foi, de replacer les textes de 
la liturgie dans l'ordre et dans leur contexte. Grâce aux partages et aux enseignements, 
je découvre la bienveillante pédagogie du Seigneur, Son Amour, Sa Présence.  

Marc : La Parole nous révèle des chemins de sainteté, d’humilité, et de fraternité. Elle 
embellit nos semaines et unifie nos vies.  

Bénédicte : Je suis devenue une passionnée des Écritures. Elles nourrissent mon quoti-
dien et m’aident à témoigner de ma foi en famille. 

Marie-Dominique : Ce parcours a été fondé par le père Marcel le DORZE, missionnaire 
au Japon. Pour la 4ème fois j’ai la joie d’animer un groupe. L’Esprit-Saint nous conduit et 
nous éclaire, Il creuse en nous la soif de la Parole et ouvre nos cœurs. 

Merci Seigneur ! 
 

MD JOZAN : 06 81 08 70 20   


