
 

 

 

 

n°4 - Dimanche 21 septembre 2014 

25ème dimanche du temps ordinaire (A)  

Les derniers seront les premiers  

et les premiers seront les derniers  

Voilà bien l’une des phrases de l’évangile que nous connaissons 

bien et que nous nous plaisons à citer, avec une pointe d’humour, 

dans bien des circonstances. Mais si les derniers seront premiers et 

si les premiers seront derniers, où dois-je me mettre ? Si je me mets 

dans les derniers, alors je serai premier ; mais dans la mesure où je 

deviens premier, ne devrais-je pas automatiquement retourner 

dernier ? Mais ce sera justement l’occasion de redevenir premier, 

mais là encore il n’est pas sûr que je ne retombe rapidement à la 

dernière place ! Le moins que l’on puisse dire est que le Seigneur 

Jésus nous mette dans une situation instable ; il va bien vite nous 

déloger de la première ou de la dernière place si nous nous 

installons dans l’une ou dans l’autre.  

Mais si nous nous posons cette question, c’est que peut-être nous 

sommes un peu envieux de cette première place, quitte à élaborer 

une stratégie pour l’acquérir d’une manière plus ou moins 

douteuse. Ce que révèle cet évangile c’est notre jalousie, bien 

enracinée, qui nous fait chercher, d’une manière souvent un peu 

insidieuse, une forme de supériorité sur notre voisin. Jésus veut 

nous libérer de cette jalousie et de cet orgueil. Paul, dans un autre 

passage de la lettre aux Philippiens nous invite à considérer les 

autres comme supérieurs à nous-mêmes (Ph 2,3). Une telle 

attitude, qui exige une véritable conversion, nous aidera sans 

doute à trouver en Jésus une plus grande stabilité.  

P. Alain de BOUDEMANGE 

 

 

 

 

Messe de rentrée 

dimanche 28 sept 

à 10h30  
au CAP St Jacques 

montigny-voisins.fr  

 



 
 
 

 Liturgie : la réunion générale de tous les acteurs de la liturgie aura lieu mardi 23 
septembre à 20h30, salle St Hilaire, 5 rue St Martin à Montigny. 
 
 

 

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) 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

 La prière des mères rassemble par 
petits groupes celles qui désirent prier 
pour leurs enfants/petits-enfants dans 
la fidélité hebdomadaire et la 
confiance, “Entre tes bras, Seigneur, je 
mets mon enfant”. “L’amour des 
mamans change le monde”.  
Réunion d’information le vendredi 3 
octobre à 20h30 à la salle Saint-Hilaire, 
5 rue Saint Martin à Montigny.  
Affichage des groupes existants. 

   prieredesmeres.com  
Véronique PICHON    -  01 30 64 51 06 
 

 Participez à un groupe spirituel 
salésien de  St Quentin en Yvelines - 
une fraternité salésienne existe sur 
Maurepas-Elancourt.  Elle  se réunit 
une fois par mois durant 2 heures ;  
elle  a vocation à aider ses membres à 
progresser dans la vie spirituelle, en 
s’appuyant sur les propositions de 
Saint François de Sales. Si vous vous 
sentez intéressé, si la participation à 
un groupe est utile pour vous, 
contactez -nous.  

  D. SOMMIER  -  01 30 62 55 31 

 

 Confirmation des adultes  - Vous avez plus de 18 ans, vous êtes baptisés, mais 
n’avez pas reçu le sacrement de confirmation. Pour en parler, partager ce que vous 
vivez, et éventuellement commencer le chemin vers la Confirmation, 

  Contactez Philippe et Marie-Dominique BARRAL    marie.do.barral@gmail.com 
01 30 44 22 26 –  06 63 64 33 57 
La première rencontre sera le dimanche 9 novembre.  

 

PRIERE 
 

 

Attention ! Dimanche 5 octobre, nous retrouverons les horaires et lieux de 

messes habituels sauf la messe de 11h15 qui n’aura pas lieu à St Pierre 

mais au CAP St Jacques pour accueillir les familles des enfants du catéchisme. 
 



 
 

 Journée du patrimoine le dimanche 21 septembre : deux  visites sont proposées  à 
l’église St Martin à 15h et à 17h.  
 

 
 
 

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

à 20h45 salle St Hilaire, 5 rue St Martin à Montigny 
 

- Jeudi 25 septembre : L’islam contemporain dans une perspective historique. 

Sunnites, chiites… : Quand on parle de l’Islam, de quoi parle-t-on ? Quels sont ses 

visages ? D’où viennent-ils ? 

Conférence de Mme Anne-Laure DUPONT, spécialiste de l’histoire du monde arabe 
et du Moyen-Orient, Maître de conférences à l’université Paris-Sorbonne. 
 

- Jeudi 9 octobre : La miséricorde de Dieu et l’amour du prochain pour les chrétiens 
et musulmans. Points communs ? Divergences ? 

   Vous pouvez réécouter ces conférences sur le site de la paroisse. 

 

 
 

 Rentrée d’Ephata : dimanche 28 septembre à 18h à l’église St Martin.  
Temps de louange et d’adoration pour les lycéens.            Clotilde LAUDE - 06 63 42 98 18
 

 Atelier Cycloshow 
Au choix : les 11 ou 
12 octobre de 10h à 
16h30,  
5 rue St-Martin à Montigny. 
Animatrice : Eléonore du RÉAU 
Une journée pour comprendre et 

s’émerveiller devant les changements 

à la puberté, le cycle féminin, la 

conception d’un enfant. Un concept 

très original ! Un bon moment 

mère/fille pour les jeunes filles de plus 

ou moins 12 à 14 ans, avec leur mère 

ou leur marraine.  
Les inscriptions seront prises par 
ordre d’arrivée, ne tardez pas à vous 
inscrire! 

 Inscriptions sur www.club-
saint-quentin.fr

 

 Accueil de Loisirs vacances 

de la Toussaint pour les 
primaires de 6 à 11 ans, du 
20  au 24 octobre au 6 rue 
Blaise Pascal à Voisins. 
Une rose, un renard, un petit bonhomme 

curieux et un grand aviateur perdu dans le 

désert ... C'est dans le monde fantasque et 

surprenant du Petit Prince que le  

Club-Saint-Quentin invite les enfants, pour 

une semaine d'ateliers, de grands jeux et 

d'activités en tout genre, portés sur les 

ailes de l'avion de Saint-Exupéry. 

 Inscriptions sur www.club-saint-
quentin.fr ou au secrétariat : 
secretariat@club-saint-quentin.fr 
Inscriptions par ordre d’arrivée. 32 
places.

 

 

FORMATION - ÉVANGÉLISATION 
 

 

JEUNES 
 

 

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 
 



 Retour de mission au Cambodge avec les MEP  
 

Je m’appelle Béatrice Gauthier, j’ai 22 ans et je suis infirmière. Je suis 

partie un an au Cambodge avec les Missions Etrangères de Paris. 

Après deux mois d’un apprentissage intensif de la langue khmer à 

Phnom Penh, j’ai passé cette année dans la paroisse de Sihanoukville, 

ville côtière au Sud-ouest du Cambodge où j’étais logée. Cette pa-

roisse est associée à deux villages, situés à une trentaine de kilomètres, où vivent plu-

sieurs familles catholiques et où résident, dans un petit centre paroissial, deux sœurs 

bénédictines de la paroisse et une volontaire philippine.  

Ma mission consistait à aller voir les patients dans les villages, les recevoir en consulta-

tion et les rediriger vers les secteurs de santé adéquats (centre de santé du village, hô-

pital de province ou bien à la capitale). Je passais en général trois jours par semaine 

dans les villages, rencontrant dans la journée les patients et, le soir, partageant la vie 

des sœurs. A la prière du soir venait souvent un groupe d’une dizaine d’adolescents et 

jeunes gens avec lesquels nous avons beaucoup échangé. De retour à Sihanoukville, je 

participais à toutes les activités de la paroisse. Autour du Père Son et du Père John, de 

nombreux jeunes animaient la vie de la paroisse. J’ai bien sûr participé à la préparation 

intensive de toutes les fêtes religieuses, et j’ai également eu la chance d’aider  à la pré-

paration des ordinations diaconales qui ont été les premières depuis 2001.  

En fait ma mission a plus fait appel au volet relationnel qu’au volet technique du métier 

d’infirmière. Je n’ai pas fait beaucoup de soins. Mais, m’améliorant au fil du temps dans 

la pratique de la langue, j’ai eu cette chance de réellement partager des moments de 

grande convivialité avec ces cambodgiens d’une gentillesse incroyable, toujours le 

sourire aux lèvres.  

J’avais imaginé, en partant dans cette mission, que 

j’allais beaucoup donner. En fait, c’est moi qui ai beau-

coup reçu. J’ai découvert une vie totalement différente 

et des personnes ayant une autre vision de la vie. Et, 

même si le retour est dur, car il faut maintenant revenir à 

la vie d’ici, trouver du travail par exemple, je garderai 

toujours dans mon cœur le souvenir de cette année ex-

traordinaire.  

Béatrice GAUTHIER  

 

Dimanche 14 septembre, 3 jeunes ont été ordonnés diacres pour les Missions Etrangères 

de Paris à la cathédrale de Paris, dont Pierre de La BIGNE, séminariste de notre  diocèse. 


