
 

 

 

n°7 - Dimanche 11 octobre 2015 

28ème Dimanche du Temps Ordinaire  (B) 

Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?  

Bonne ou mauvaise question ? Par certains côtés l’évangile 

semble nous indiquer que Jésus prend vraiment en compte cette 

question. Ce serait alors une bonne question. Pourtant nous 

voyons aussi comment Jésus bouscule ce jeune homme. Sans 

doute la question n’était-elle pas complètement bien posée.  

Avant d’être une bonne ou une mauvaise question, il s’agit d’une 

préoccupation que nous portons tous, d’une manière ou d’une 

autre. Le but, l’objectif, malgré tout, c’est la vie éternelle. A quel 

prix l’obtiendrons-nous ? Quel chemin emprunter ? Quels sont les 

incontournables ? Au fond de nous-mêmes, nous gardons cette 

question et nous sommes reconnaissants à ce jeune homme 

d’avoir osé l’exprimer à Jésus.  

Mais cette question peut parfois cacher une volonté d’économie. 

Quelles seraient les conditions minimales requises pour obtenir 

mon billet pour la vie éternelle ? Si j’ai la réponse à cette question 

je pourrais peut-être alors me contenter du minimum syndical 

pour ne pas m’engager totalement dans l’amour de Dieu et du 

prochain. C’est alors qu’il faut entendre cette véritable réponse 

donnée par Jésus à cette question ambiguë : va, vends ce que tu 

as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Suivre Jésus requiert de nous 

un engagement total et inconditionnel. N’en ayons pas peur, si 

nous acceptons de tout lui donner, le Christ n’enlève rien et 

donne tout.  

P. Alain de BOUDEMANGE 

 

 

Retrouvez le Lien  

sur le site 
 

montigny-voisins.fr  

 



 

Fête de la Toussaint 
 

 Sacrement de réconciliation - Confessions  

Samedi 31 octobre  10h-12h  St Martin 
 

 Messes de la Toussaint aux horaires habituels 

Samedi 31 octobre                 

� 18h30 St Pierre du Lac 

Dimanche 1er novembre 

�     9h45    St Martin 

�  10h00 et 11h30 Notre Dame 

�  11h15 et 18h30 St Pierre du Lac 

 

 Messe des défunts : Lundi 2 novembre   pour entourer en 

particulier les familles ayant vécu un décès dans l’année. 

�   19h00 St Martin 

 Le P. François de RASILLY sera absent du 11 au 18 octobre. Il n’assurera pas, 

notamment, sa permanence du vendredi 16 octobre à Notre Dame. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 « Que le pèlerinage stimule notre conversion » 
Pour répondre à l’appel du Pape François et avoir la chance de découvrir ou 

approfondir la spiritualité de Saint François d’Assise, il vous reste quelques jours ! 
 

Le pèlerinage : 3 jours à Assise 

pour mettre nos pas dans ceux 

de Saint François, guidés par le 

Père Eric BIDOT (provincial de 

France des Capucins) sur les lieux 

de vie du grand Saint  

puis 2 jours à Rome.  

Les temps de visite et 

d’enseignement seront suivis de 

temps de méditation et de 

prière personnelle pendant que 

les enfants seront invités à un 

parcours différencié.  

  
Les inscriptions pour la formule A (avec  avion)  seront closes le 15 octobre.  

  Renseignements et inscriptions :  clbouvet78@gmail.com 

Informations sur le tract jaune sur les présentoirs ou sur le site de la paroisse. 

 

 

 

 Vente artisanale au profit des Chrétiens persécutés du Moyen Orient jeudi 15 

octobre à partir de 9h45, 2 rue du Roncier à Voisins. 

    Paulette GERMES   :    01.61.38.03.15 

PRIERE 
 

 

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 
 



 Jeunes Professionnels (23-35 

ans)  « Viens et Vois »  

« Tu es jeune 

professionnel et tu 

souhaites partager, 

découvrir ou redécouvrir ta foi ? 

Rejoins le groupe des Jeunes 

Professionnels de Versailles & 

Alentours pour un week-end de 

rentrée à Rochefort les 17 & 18 

octobre. ».  Sorties culturelles,  

after-works, soirées festives ...  

   versaillesjp@gmail.com -  

www.cojp.cef.fr 

L’ACI a fait sa rentrée.  

Lieu de rencontre fraternelle à 

un rythme mensuel, chacun peut 

s’y exprimer dans la bienveillance et relire 

sa vie à la lumière de l’Evangile pour 

s’ancrer dans la foi au milieu d’un monde 

complexe. 

Quatre équipes sont présentes sur le 

doyenné pour partager cette année sur le 

thème “Ce qui nous fait vivre” et méditer 

autour du livre de la Sagesse. Elles sont 

prêtes à accueillir de nouvelles personnes 

(couples ou individuels). 

 Myriam ADAM 01.30.44.25.10   -    

aci78@hotmail.fr 

 

 

 

 
 

 Dernière soirée du cycle « Sauver la création » 
pour éclairer l’encyclique ‘LAUDATO SI’ et donner des pistes d’action. 

 

jeudi 15 octobre à 20h45 à St Pierre du Lac  

"UNE SOBRIETE HEUREUSE EST-ELLE POSSIBLE ?" 

avec Jean-Marie PELT 
Président de l’institut européen de biologie. 

 

  Vous pouvez réécouter les conférences sur le site de la paroisse  

 

 

 

  

 

 4ème Rallye de la Toussaint, pour les enfants de 6 à 11 ans et leur 

famille, samedi 31 octobre de 14h30 à 17h30.  

Rendez-vous devant l’église Notre Dame. Grand jeu dans la ville, 

goûter festif et surprise à la Maison des Associations de Voisins (fin de 

l’après-midi). Les enfants peuvent venir avec un déguisement 

rappelant cette fête traditionnelle de tous les saints. 

   Inscription nécessaire avant le 22 octobre à secretariat@club-saint-quentin.fr  

(Par équipe de 4 ou 5 de préférence, ou individuellement, mais avec un adulte 

obligatoirement). 

 

 

 

FORMATION - ÉVANGÉLISATION 
 

JEUNES 
 



 

En mission en Argentine  

Actuellement en école d’ingénieur à l’ICAM Lille - école 

jésuite qui nous demande dans le cadre de notre forma-

tion humaine d’effectuer un projet concret à l’étranger 

- j’ai donc choisi de partir quatre mois avec 

l’association Inigo (service jésuite du volontariat). J’ai 

été envoyé en Argentine dans une communauté jésuite 

de la banlieue de Buenos Aires, sur les terres du pape 

François.  

Ma mission là-bas consistait en deux projets majeurs : aider dans la pastorale des 

jeunes de la paroisse et l'éducation des jeunes, une des spécialités des Jésuites. Cela 

s'est donc traduit par du soutien scolaire, la participation et l'animation de deux 

équipes de MEJ et la mise en place d’un groupe apostolique, groupe de collégiens 

ayant pour objectif principal de faire de l’aide aux devoirs pour les enfants de la rue du 

quartier paraguayen et d’avoir un temps de jeux avec eux.  

Cette dernière activité est vraiment celle où j’ai ressenti le plus d’impact dans notre ac-

tion d'éducateur en comparant le début où il était très difficile de canaliser les petits, 

où la violence était très importante; avec la fin de ma mission où ils étaient heureux de 

pouvoir nous montrer leurs dessins, leurs devoirs…  

J’ai pu aussi participer aux événements importants de la paroisse, notamment dans ses 

actions d'évangélisation. Nous avons fait de nombreuses processions de rue et j’ai 

participé à une mission à Santa Fe. Avec une trentaine de séminaristes jésuites et 

jeunes, nous sommes allés visiter et apporter le message du Christ aux familles isolées 

d’une île de pêcheurs.  

Ces expériences ont été pour moi très enrichissantes. A la fois, j'ai approfondi ma foi et 

découvert la spiritualité jésuite. J'ai compris le message de l’église en Argentine et la foi 

vécue par les Argentins. Je reviens riche aussi des nombreuses rencontres chaleureuses 

et fraternelles avec des jeunes, des paroissiens, et des membres de la communauté.  

Louis POURBAIX 



 


