
 

              

 

 

n°8 - Dimanche 16 octobre 2016 

28ème Dimanche du Temps Ordinaire (C) 

Jésus dit qu’il faut prier. Que c’est une nécessité.  

Et qu’il faut prier sans se décourager.  

Pourquoi donc la prière est-elle si nécessaire ? 

Je suis parti interroger certains. Voilà ce qu’ils m’ont dit : 

 

La prière est un rendez-vous avec Dieu. C’est un cœur à cœur 

avec Lui. 

C’est la première occupation de l'Eglise, au lendemain de 

l'Ascension (Actes 2,42). 
 

L’Abbé Pierre dit que « la prière n’est pas une demande. C’est une 

écoute. Elle permet, dans le silence, d’entendre le Souffle de l’Esprit 

Saint. » Elle vient donc éclairer notre vie de sa lumière et nous 

aide ainsi à nous recentrer sur l'essentiel. Sans ce contact avec 

Dieu, notre service des autres peut perdre son véritable sens. 
 

Le pape Saint Jean-Paul II parlait souvent de l'importance de la 

prière. « Pour le chrétien, disait-il, la prière est aussi importante à la 

vie que l'est la respiration. » Ce que quelqu’un de moins connu 

exprimait autrement : « Si l’on veut avancer dans la vie, la prière est 

nécessaire, autant que l’essence pour la voiture ! » 
 

Sainte Thérèse préfère une autre image : « La prière est la porte par 

laquelle le Seigneur nous fait passer ses grâces. Si cette porte est 

fermée, qu'allons-nous devenir ? » 
 

Quant à Sainte (Mère) Teresa, elle aimait dire : « Une famille qui 

prie ensemble reste unie ». « Plus nous recevons dans la prière 

silencieuse, plus nous pouvons donner ». La prière nous sort de 

nous-mêmes et nous ouvre à l’autre : 

« Seigneur, quand je suis affamé, donne-moi quelqu’un qui 

ait besoin de nourriture… 

« Quand je suis blessé, donne-moi quelqu’un à consoler… » 

 

Père François Méry, aa. 
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 Haïti a été dévasté par l’un des pires ouragans dans l’histoire du pays. Nous 

pouvons participer à l’aide d’urgence sanitaire et humanitaire en envoyant un don 

aux Missionnaires de la Charité, 62 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS.  

Chèques à l’ordre de l’Association des Œuvres de Mère Teresa, en notant au dos « Pour les Missionnaires de 

la Charité d’Haïti – Les Cayes ». Vous pouvez demander un reçu fiscal par retour. 

 

 

 

 
 

 La Semaine Missionnaire Mondiale, commence ce dimanche 16 

octobre pour se terminer le dimanche 23 octobre. Cette semaine 

répond à un triple objectif : 

 - S’informer sur la vie des communautés chrétiennes à travers le monde ; 

 - Prier pour la Mission ; 

 - Faire un geste de partage en faveur du Fonds Missionnaire Mondial grâce à 

l’enveloppe que vous trouverez dans le Lien.  

 

 

FETE DE LA TOUSSAINT 
 

 Sacrement de réconciliation - Confessions  

Samedi 29 octobre  10h-12h  St Martin 
 

 Messes de la Toussaint : mardi 1er novembre 

�     9h45    St Martin 

�  10h00 et 11h30 Notre Dame 

�  11h15 St Pierre du Lac 

Des membres de notre paroisse seront présents aux cimetières de Montigny 

et de Voisins de 14h30 à 16h30. 

 

 Messes des défunts : mercredi 2 novembre pour entourer en 

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

�       9h00 St Pierre du Lac 

�     19h30 Notre Dame 

 
 

 

 Confirmation adulte - Vous souhaitez vous préparer à recevoir le 

sacrement de confirmation cette année ? Un parcours vous est proposé 

au sein de notre paroisse. Il débutera après les vacances de la Toussaint. 

Jean-Rémi et Antoinette Le BOUTEILLER : 01 34 52 27 90 - antoinette.lebouteiller@gmail.com  

PRIERE 

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 

 



 La prochaine messe en langue arabe - rite maronite - sera célébrée samedi 5 

novembre à 19h à l’église St Martin. 

 Gracia BOUCHARD :  grgh.bouchard@wanadoo.fr  

 

 Pour clore l'Année de la Miséricorde dans la joie de l'Esprit Saint, le 

groupe de prière du Chemin Neuf vous propose un CYCLE DE 7 

SEMAINES pour apprendre à prier, pour rencontrer le Christ Jésus, pour 

recevoir la joie du Saint Esprit, les mardis du 8 novembre au 10 janvier 

(hors vacances scolaires) de 20h30 à 22h à l’église St Martin. 

Infos et inscriptions : A. DELMAS 06 45 44 49 67 ou le mardi 18 octobre       

à l'issue de la veillée de prière.  

 

 
 

 

 Soirée grand témoin pour tous les 

lycéens : les lycéens de l'aumônerie 

de St Quentin accueilleront frère 

François-Marie pour une soirée de 

témoignage sur ce qu'il vit à Calcutta 

auprès des plus pauvres ;  il a fondé 

une fraternité « Les Pèlerins de la 

Charité » pour s’occuper des enfants 

des rues.  

Les jeunes seront heureux 

de partager ce temps fort  

avec tous les lycéens qui 

souhaitent les rejoindre.  

Rdv : mercredi 19 octobre à 19h  

salle de l'aumônerie, CAP St Jacques,  

67 route de Troux à Guyancourt.  

PAF : 5 € pour la pizza.  

Inscription avant le 18 octobre : 

09 53 71 83 43 

aumonerie@aumoneriesqe.com

 

 RALLYE ! Le Club St Quentin invite les 

enfants de 6 à 11 ans et leur famille au 

rallye de la Toussaint dans Voisins.  

Rendez-vous mardi 1er novembre à 

14h30 à Notre Dame.   

Grand jeu dans la ville, suivi d’une 

surprise et d’un goûter festif à 16h30 

au Club Saint Quentin,  6, rue Blaise 

Pascal à Voisins. 

Les enfants sont 

attendus déguisés dans 

un thème rappelant leur 

saint patron.  

 Inscription nécessaire 

à secrétariat@club-saint-quentin.fr  

06 95 14 04 30 (si possible par équipe 

de 6 avec, obligatoirement, un adulte 

accompagnateur)

 

 

 
 

 Un nouveau Parcours Découverte les mardis 8, 15, 22 & 29 novembre à 20h30 au 

CAP St Jacques. Proposez-le autour de vous à celles et ceux qui souhaitent 

découvrir ou redécouvrir la foi de l’Eglise. Tracts disponibles sur les présentoirs. 

Renseignements : parcoursdecouverte@gmail.com 

JEUNES 

 

FORMATION - EVANGELISATION 

 



 

 

Responsable pastorale à l’Aumônerie de l’Enseignement Public 

Il y a 3 ans mainte-

nant, notre évêque 

m’a confié la respon-

sabilité pastorale de 

l’aumônerie de l’ensei-

gnement public sur 

nos 2 paroisses (Montigny-Voisins et  

St Quentin-St Victor).  

J’y ai découvert un lieu d’Eglise, une 

communauté en elle-même très variée, 

riche de rencontres mul-

tiples. Aumônier, respon-

sable pastorale, coordina-

trice, responsables de ni-

veau, animateurs parents, 

jeunes, nous cheminons 

ensemble à la suite du 

Christ. Plus précisément, 

nous cherchons à rendre 

témoignage de l’évan-

gile auprès des jeunes 

collégiens et lycéens, 

nous voulons les aider à 

grandir en liberté. 

Humbles serviteurs du 

Seigneur à l’œuvre dans 

leur cœur et leur intelli-

gence, nous les encourageons dans leur 

vie de témoins du Christ. 

Cette mission est source de joies dans 

les rencontres fraternelles des jeunes, 

mais aussi des familles souvent au seuil 

de nos églises, des adultes qui les ac-

compagnent avec beaucoup de généro-

sité et de zèle ! C’est aussi la joie de voir 

l’œuvre de Dieu en eux, la transforma-

tion de certains jeunes au fil des années, 

au cours d’un temps fort ou d’une célé-

bration. 

L’aumônerie est l’occasion pour certains, 

à tout âge, de se préparer au baptême, 

à la première communion, ou la con-

firmation. Il s’agit aussi d’un défi car il 

faut s’adapter, faire du « sur mesure » en 

quelque sorte, dans l’accompagnement 

de ces jeunes, parfois seuls 

dans leur démarche, sou-

vent confrontés à de mul-

tiples sollicitations exté-

rieures. 

L’enjeu de tout ce travail 

dans l’Esprit-Saint c’est de 

révéler que la foi est une 

« relation vivante » avec 

un Dieu d’amour qui 

transforme notre vie quo-

tidienne, notre regard sur 

les autres, et sur le monde, 

notre manière d’être et de 

faire, et non une obliga-

tion ou des connaissances 

en plus, désincarnées. 

Nous sommes au service de cette ami-

tié entre chaque jeune et Jésus. C’est ce 

que nous voulons vivre et c’est notre joie 

dans l’effort, c’est une « course 

d’endurance » comme le dit si bien St 

Paul, mais fructueuse dans la construc-

tion humaine de ces jeunes, nous le 

voyons et le croyons. 
 

Véronique MANN, 
Responsable pastorale 

aumonerie@aumoneriesqe.com  


