
 

 

 
 

n°3 - Dimanche 14 septembre 2014 

La Croix Glorieuse (C)  

Étrange « gloire » de la Croix 
L’Église catholique fête aujourd’hui la « Croix glorieuse ». Mais 
comment donc pouvons-nous faire la fête autour du plus abject 
instrument de torture ? Curieux signe de ralliement que les 
chrétiens se sont choisis ! Tardivement d’ailleurs, car les premiers 
disciples lui préfèrent le signe du pain et des poissons.  
Avons-nous à honorer l’échafaud par lequel le sang d’une victime 
sacrificielle fut versé pour le rachat d’une faute originelle dont 
nous porterions tous le poids ? Dieu serait-il pervers au point de 
nous envoyer des croix pour mieux nous éprouver ? La souffrance 
serait-elle « rédemptrice » ? Le christianisme peut-il se résumer à 
un immense sacrifice, n’échappant pas aux traditions ancestrales 
les plus païennes ?  
Non ! La croix que nous fêtons est un bois nu où Dieu n’est plus. La 
gloire de la croix, c’est qu’elle est vide, comme le tombeau du 
matin de Pâques. La gloire de la croix, c’est qu’elle est désormais 
pour nous comme une échelle de Jacob qui nous conduit, non vers 
la mort, mais vers la vie. Depuis sa Résurrection, la seule croix sur 
laquelle le Christ est cloué, c’est la nôtre, celle de nos souffrances, 
de nos maladies, de toutes nos brisures humaines … Depuis sa 
mort ignominieuse, il vient au cœur de nos blessures pour mieux 
nous relever et nous tirer de nos tombeaux.  
La croix est cette planche de Salut, ce bois où s’agripper au milieu 
de l’océan de désespérances qui parfois nous submerge. Alors, 
seulement, elle est « glorieuse » ! 
 
Bertrand REVILLION, diacre 
Journaliste 
http://bertrand.revillion@blogspot.com 
 

 

 

Messe de rentrée 
dimanche 28 sept 
à 10h30  
au CAP St Jacques 

montigny-voisins.fr  

 



 

 

 

 
La messe de rentrée sera célébrée  
le dimanche 28 septembre à 10h30 au CAP St Jacques. 
 
samedi 27 septembre : messe à 18h30 à St Pierre du Lac  

dimanche 28 septembre : messe unique à 10h30  au CAP St Jacques 

(les autres messes sont supprimées) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conférence par Frédéric FALISSE, coach pour adolescents, sur le thème « Parents 

d’ados, un métier spécifique. Comment leur offrir bonheur et avenir ? » 

Lundi 22 septembre 2014 à 20h30 à la Maison des Associations, 37 av. du Plan-de-

l’Eglise à Voisins-le-Bretonneux.  

Participation libre aux frais 

 

 

 

 Conférence par 

Frédéric FALISSE, coach 

pour adolescents, sur 

le thème « Parents d’ados, un 

métier spécifique. Comment leur 

offrir bonheur et avenir ? » lundi 

22 septembre  à 20h30 à la Maison 

des Associations, 37 av. du Plan-de-

l’Eglise à Voisins.  

Participation libre aux frais. 

 

 Chantiers-Education  :  

rejoignez un groupe de  

parents, le soir ou dans la journée autour 

d’un thème lié à l’éducation. La réunion 

d’information et d’inscription aura lieu 

mardi 30 septembre à 20h30, salle St 

Hilaire, 5 rue St Martin à Montigny. 

 Christine LANOIRE referente.afc.sqy@gmail.com 
www.afc78.org/chantier-education.html 

  

 

PRIERE 
 

 

FORMATION - ÉVANGÉLISATION 
 

 

Formation paroissiale 

« Chrétiens / Musulmans : Pouvons-nous vivre en frères ? » 
 

- dimanche 14 septembre à 17h à la cathédrale Saint Louis de Versailles, 

le Cardinal Jean-Louis TAURAN, président du Conseil Pontifical pour le dialogue 

inter-religieux, donnera une conférence sur « La vision chrétienne des relations 

chrétiens-musulmans ». Il présidera ensuite la messe à 18h30. 

 
 

- jeudi 25 septembre &  jeudi 9 octobre à 20h45 –  salle St Hilaire (voir le tract 

vert) 

 



 

 

 

 

 Parcours TeenSTAR : La réunion d’information et d’inscription aura 

lieu samedi 20 septembre à 10h30 à l’église Saint-Pierre-du-Lac pour le 

jeune et ses parents. 

La pédagogie TeenSTAR  associe les jeunes, les parents et les animateurs, 

pour faire découvrir aux adolescents le sens d’une sexualité responsable. Une douzaine 

de rencontres en petits groupes non-mixtes pour échanger de manière authentique sur 

l’accomplissement personnel et sur l’amour. Pour les collégiennes de 3ème et les garçons 

lycéens.                           www.club-saint-quentin.fr 

 

 

 Messe de rentrée de  l’aumônerie suivie de la soirée lycée : dimanche 

21 septembre à 18h30 à l’église Saint-Quentin-les-Sources à Montigny. 

 

 

 

 

 

 

 Mardi midi de Notre Dame : mardi 16 septembre de 12h à 14h  –  déjeuner 

fraternel partagé, salle paroissiale de Voisins, 6 rue Blaise Pascal.  

 

 

 Le Mouvement Chrétien des retraités -  MCR  - se réunit  pour la 1ère fois : 

 - mardi 16 septembre à 14h  à la salle paroissiale de Voisins, 6 rue Blaise Pascal.  

  Peter ENGELEN : 06.60.87.74.62 

- jeudi 18 septembre à 14h30 à l’église St Pierre du Lac. 

  Xavier ANCEY : 06.14.57.59.02 

A l’occasion de cette rentrée, venez pour découvrir le mouvement ! 

 

 
 

 

 

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 
 

 

JEUNES 
 

 

Bienvenue à tous les nouveaux  Paroissiens !  
Vendredi 10 octobre à partir de 20h jusqu’à 22h, nous vous invitons à 

participer au dîner des « nouveaux arrivants » pour faire connaissance et 

partager un moment amical avec les prêtres et quelques responsables de la 

paroisse. 

   Inscriptions : secretariat@paroisse.montigny-voisins.fr   -  01.30.43.41.54 

 



  

Entrer dans la Parole 

A la faveur de cette rentrée, 2 nouveaux parcours bibliques vont 

démarrer sur la paroisse : 2 groupes pour entrer dans une lecture 

priante de la Parole, se familiariser avec le texte biblique et ap-

prendre à en nourrir sa foi. Ces 2 groupes se distinguent par les parties de la Bible qu’ils 

se proposent d’explorer : vous avez l’embarras du choix ! 

 

Entrer dans le livre des commencements :  

les onze premiers chapitres de la Genèse 
 

La Création, Caïn & Abel, le Déluge, la Tour de Babel … c’est tout une histoire ! Une his-

toire des premiers pas des humains entre eux et avec Dieu, histoire où sont évoquées 

tour à tour les grandes questions de la vie. Découvrir le projet divin d’un monde 

d’alliance et d’harmonie. Lorsque les choix des hommes conduisent à des impasses, 

Dieu se tient à leurs côtés pour leur rouvrir un chemin de vie, en respectant leur liberté 

et sans les priver de leur responsabilité. 
 

Quand ? Les vendredis après-midi de 14h à 16h : 

26/09 07/11 05/12  16/01 13/02 13/03 10/04 22/05 
  

Où ? A l’église St Pierre du Lac, 56 avenue Joseph Kessel à Montigny. 

 

A la découverte du livre des Psaumes 

Le Psautier est un arc-en-ciel : il décline toutes les tonalités du cœur de 

l’homme. De la colère à l’exultation, de l’abattement à la confiance, les 

psaumes mettent des mots sur tous nos états d’âmes pour les convertir 

en prière. Mais d’où viennent-ils ? Qui les a écrits ? Comment s’en ser-

vir  pour prier soi-même ? .... 
 

Quand ? Les lundis de 20h à 22h : 

06/10 10/11 15/12 12/01 09/02 09/03 13/04 18/05 
 

Où ? A l’église St Pierre du Lac, 56 avenue Kessel à Montigny 

 

   Hélène MESSAN      messanhelene@gmail.com 

 


