
 

 

 
n°6 - Dimanche 2 octobre 2016 

27ème Dimanche du Temps Ordinaire (C) 

« Seigneur, augmente en nous la foi ! »  

 
Voilà bien une prière que nous avons tous envie de faire, car qui 

parmi nous oserait affirmer qu’il a une foi suffisamment grande. 

On est même tenté, même après des années de vie chrétienne de 

se dire : qu’est-ce que cette fameuse foi, qui même à dose infini-

tésimale, nous permet de si grandes choses ? Si je vous 

demandais ce qu’est la foi, les réponses seraient variées, j’aimerai 

vous présenter trois caractéristiques que nous devons toujours 

tenir ensemble pour parler de la foi :  

• La foi est un don de Dieu et une grâce. Sans l’initiative 

de Dieu, qui veut se révéler à nous par amour, nous ne 

connaitrions rien de Dieu et pour connaître Dieu, nous 

avons besoin de sa grâce. 

• Si la foi est un don de Dieu, elle est aussi un acte humain. 

Pour chacun de nous, même s’il reçoit ce don de Dieu de 

la foi, ce don ne s’impose pas. Dieu a infiniment trop de 

respect de notre liberté pour s’imposer et si nous rece-

vons ce cadeau, nous restons pour autant totalement 

libre de le déballer ou non, de l’utiliser ou non.  

• Enfin, la foi est ecclésiale, elle se vit en Eglise. La foi de 

l’Eglise précède notre foi individuelle, elle nous porte et 

nous avons besoin de cette foi de l’Eglise, qui est une 

mère pour nous pour que notre foi puisse éclore et arri-

ver à maturité.  

Faisons nôtre cette prière des apôtres à la lumière de ces 3 carac-

téristiques, pour que notre foi change le monde et porte du fruit 

en abondance.  

 

Père Fabrice du Haÿs 
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Week-end de grâces autour de St François d’Assise 
Petits et grands, nous avons été plus de 2000 à partager l’un ou l’autre moment 
de notre triduum en présence du manteau de Saint François : une expérience 
fervente et joyeuse qui laissera sûrement une trace profonde dans le cœur de 
beaucoup. Grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés d’une manière ou d’une 
autre pour rendre tout cela possible. Les photos de ces 3 jours, ainsi que les 
enseignements du Fr Eric BIDOT, sont disponibles sur le site internet de la paroisse. 
 

 
 

 Le Père Guy LECOURT sera absent du 2 au 8 octobre pour participer à  la retraite 
diocésaine presbytérale. La permanence du samedi 8 octobre est donc supprimée. 

 

 
 

 

 Éveils pour les enfants de 3 à 6 ans : 
- Célébration  de rentrée de  
l’Éveil à la prière mercredi 5 octobre 
de 15h30 à 16h30 à l'église St Martin  
sur le thème "Dieu te donne l'existence, 
tu es créé à son image". Les enfants 
inscrits viennent avec un goûter à 
partager. 

- Démarrage de l’année pour  
l’Éveil à la foi samedi 8 octobre  
de 15h30 à 17h à l'église St Pierre du 
Lac sur le thème "Laissez venir à moi 

les petits enfants".  
Apporter un goûter à partager. 
Sans inscription. 

 

 L’Aumônerie des collèges publics de Saint-Quentin recherche  
plusieurs foyers pour animer des groupes de jeunes de 4e et de 3e. 
Concrètement, il s’agit de recevoir en couple un groupe de 8-10 collégiens une 

fois par mois pour les accompagner dans leur chemin de Foi. Le parcours est 

préparé par le diocèse et différentes formations sont proposées pour approfondir les 

thèmes abordés.        Marie et Vincent HAVERLANT : famille@haverlant.org 
 

 Les vacances au Club, c’est reparti ! Cette année, les 
enfants de 6 à 11 ans voyageront dans les univers des 
Disney et des grands dessins animés ! A la Toussaint,  
2 semaines d'activités vous sont proposées avec nos héros :  
- du 19 au 21 octobre, rejoignez Robin des Bois et la forêt de Sherwood 
- du 24 au 28 octobre, direction la grande Muraille de Chine avec Mulan ! 

secretariat@club-saint-quentin.fr - 06 95 140 430 - www.club-saint-quentin.fr 
 

 
  
 Espérance et Vie, mouvement chrétien pour les premières années de veuvage, 

vous invite mardi 4 octobre à 11h pour une messe à l’église St Symphorien à 
Versailles. Elle sera suivie d’un repas convivial au 52, rue St Charles. Sans inscription. 

Louise Marie PARISOT : 01.39.54.75.60 

 

 

ENFANTS - JEUNES 
 

PRIERE 

 



 
 

 Cet été, notre paroisse a accueilli une famille syrienne. Vous trouverez des 
nouvelles sur le site de la paroisse rubrique « A la Une ». 

 
 Mardi midi de Notre Dame : mardi 4 octobre de 12h à 14h30  –  déjeuner fraternel 

partagé, salle paroissiale de Voisins, 6 rue Blaise Pascal.  
    Bernadette SCHRÖDER : bernadette.schroder@gmail.com  -  06 51 05 50 93 

 
 La prochaine réunion du Conseil Pastoral aura lieu jeudi 6 

octobre. Vous pouvez faire part de vos remarques et suggestions 
aux membres du CP lors des messes ou auprès du secrétariat de la 
paroisse.        secretariat@paroisse.montigny-voisins.fr 
 

 90 ans de Marie Louise FINAT - Afin de remercier  Marie Louise, très active sur la 
paroisse depuis plus de 40 ans dans divers services, ceux qui ont cheminé avec elle 
toutes ces années sont invités à venir partager un repas participatif vendredi 21 
octobre à 12h à la salle St Hilaire, 5 rue St Martin à  Montigny.   
Pour participer au cadeau, contactez     Brigitte SALIGNY-ROGER : 01.30.64.66.18 
 

 
 
 

 Conférence "Les Intelligences multiples - Comment les connaissances sur le 
cerveau nous permettent de mieux aider les enfants à l'école" 
Lundi 10 octobre à 20h30 par Stéphanie BROUSSE-CRESCENT (Professeur, 
conférencière et auteur de "Tous intelligents, Aider son enfant à l'école") à 
la Maison des Associations de Voisins (37, av du Plan-de-l'Eglise). 
Participation libre aux frais. 
 

 Les Equipes Notre-Dame proposent aux couples mariés une vie d'équipe et des 
moyens concrets pour progresser dans la foi et dans l'amour. Sur Montigny et 
Voisins plusieurs couples en font partie. Si vous souhaitez rejoindre une équipe, 
     Bernard et Caroline DEBAUCHE : 07 50 52 98 58 -  bc.debauche@gmail.com. 
 

 

Pour mieux se connaître entre paroissiens, 
vous êtes invités à partager un 

 

Dîner Tombola  
  vendredi 4 novembre 

 

- Inscriptions : sur le site internet paroissial (ou bulletin d’inscription  
à déposer au secrétariat) avant le 9 octobre.  
- Tirage au sort des convives le 10 octobre. 

 

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 
 

FORMATION - EVANGELISATION 

 



Plonger dans le cœur de Marie pour trouver Jésus 

Des groupes se rassemblent pour prier régulièrement le chapelet dans nos différents 

clochers. En ce mois du Rosaire, Christine et Maryvonne pouvez-vous nous dire 

quelques mots de cette prière ? 

La prière du chapelet du 

mercredi matin à St 

Pierre du Lac commence 

à 8h30. Le groupe du 

chapelet est né il y a une 

quinzaine d'années à 

l'initiative de Stella. Réci-

ter le chapelet, c'est se 

réfugier sous le manteau de Marie pour 

l'écouter nous parler de son fils. C'est pour 

moi une prière toute simple que Marie a en-

seigné à Bernadette. Prière qui nous permet 

de visiter les différentes étapes de la vie de 

Jésus. Qui, mieux que sa mère, peut nous 

guider et nous éclairer avec douceur sur 

tous ces mystères qui nous dépassent :  

" Elle qui gardait tout cela dans son cœur". 

Réciter le chapelet c'est se mettre "à son 

école" et se laisser façonner, enseigner, sous 

son regard d'Amour. C'est l'occasion aussi 

de confier nos intentions personnelles, de 

prier pour notre Eglise, pour le monde en-

tier et pour sa conversion. 

Le groupe est ouvert, toute personne qui se 

sent appelée est la bienvenue et peut se 

joindre à nous quelle que soit l'heure de son 

arrivée avant la messe de 9h.  

Christine DUFFAUT 

Le rosaire est 

une prière qui 

nous plonge 

dans le cœur de 

Marie. Dans 

cette prière, Ma-

rie nous berce, 

nous cajole, nous console, nous ap-

porte la Paix. On dit même qu'avec le 

chapelet, on peut, grâce à son inter-

cession, vaincre Tout mal. Chaque "je 

vous salue Marie" est une goutte d'eau 

qui produit un torrent de grâces. 

J'aimerais beaucoup que notre groupe 

du jeudi matin, après la messe de 9h à 

Notre Dame de Voisins, s'étoffe et que 

ceux qui prient puissent se rassembler 

autour de moi afin que tout le monde 

puisse entendre les mystères du Ro-

saire.  

Maryvonne TAYLOR 

II existe 2 groupes de prière du chapelet sur notre paroisse : 

- mercredi 8h30 St Pierre du Lac 

- jeudi  9h30 Notre Dame 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Lieu : église St Martin 

Dates des rencontres : 

 En couple : les vendredis 14 octobre, 18 novembre,  

20 janvier, 24 février, 21 avril, 19 mai, 23 juin 

 En famille : les dimanches 11 décembre, 26 mars 

Prévoir un carnet de note dédié. 

Déroulement de la soirée 

20h30 Accueil 

20h35 Temps d’échange en petits groupes 

20h50 Enseignement  

21h10 Adoration eucharistique 

21h40 Temps de dialogue en couple 

22h20 Complies 

Les dimanches, un pique-nique introduit l’après-midi (salle St Hilaire). Les 

enfants sont ensuite pris en charge par des animateurs avant un temps 

de prière en commun. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Les « Rencontres de St Jean-Baptiste » 

 

Une RENCONTRE MENSUELLE pour les COUPLES 

 pour approfondir ou relancer sa vie spirituelle  
 pour vivre un temps de dialogue privilégié en couple 

Adultes  



 

SOIREE DÉCOUVERTE le VENDREDI 14 OCTOBRE 2016 

A 20h30 précises à l’église St Martin 
 
A l’issue de la soirée découverte à laquelle vous êtes tous 

chaleureusement conviés, les couples qui le souhaitent seront invités à 

s’engager pour l’année (au moins pour les soirées du vendredi). 

 
Esprit des « Rencontres de saint Jean-Baptiste » 

 
Les « Rencontres de Saint Jean-Baptiste » se veulent être des temps 

simples de pause, de repos en Dieu, en couple et en famille que nous 

soyons prêtres ou laïcs en suivant la pédagogie des compagnons de saint 

Jean-Baptiste (www.csjb.fr).  

Ils alternent enseignement par le Père, temps d’Adoration eucharis-

tique et temps de dialogue en couple. Ce temps de dialogue, introduit 

par le cœur à cœur avec le Christ, est une occasion privilégiée de dialo-

guer en couple, en vérité, à l’abri des distractions courantes.  

Les dimanches, la journée démarre par un pique-nique salle St Hilaire.  

Les enfants sont pris en charge l'après-midi pour des activités ludiques 

et chrétiennes préparées en amont. Tout cela est assuré par un groupe 

de jeunes animateurs bénévoles invités à passer la journée avec nous. 

Entre chaque rencontre, des exercices spirituels sont proposés pour ceux 

qui le souhaitent, afin de prolonger l’oraison introduite par l’ensei-

gnement.  

Les enseignements sont assurés par le Père Bruno Valentin ou le Père 

François de Rasilly. 

 

 

 

  

CONTACT 

Anaïs SUREAU :  anais_montjoye@yahoo.fr –   06 64 69 24 24 

Nathalie et Niels ROLF-PEDERSEN : niels.rolfpedersen@free.fr –   06 99 47 72 

www.paroisse.montigny-voisins.fr 


