
 

 

 

n°19 - Dimanche 19 février 2017 

7ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

Tendre l’autre joue, pour quoi faire ?… 
 

« Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre ». 

La majorité des hommes sont droitiers. De la main droite, je vais 

le frapper sur la joue gauche, pas la droite. Pourtant, Matthieu ne 

dit pas « Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi 

l'autre » ; il prend soin de préciser « la droite ». Donc Matthieu 

nous invite à une autre alternative, avec le but de le faire sortir de 

sa violence en le responsabilisant. 

Or, faut-il comprendre au contraire : « Tends l’autre joue pour qu’il 

t’embrasse !   Donne à ton frère une occasion de faire tomber la 

violence en lui pour qu’il consente à faire le bien » ; à contre-courant 

de notre société qui applique plus souvent la loi du talion (œil 

pour œil dent pour dent) ? Ne serait-ce pas une manière 

fraternelle de dire : « Je te crois capable de faire le bien : je ne me 

résous pas à te laisser ton péché, cette autre joue que je te présente 

est pour toi l’occasion de te convertir. » ? 

Ne prenons pas l’Evangile comme une prescription redoutable 

de ce que nous aurions à faire, mais plutôt comme une 

description admirable de ce que le Christ a fait pour nous.  

Il a aimé ses ennemis, il a intercédé pour ses bourreaux. Il n’a pas 

refusé de donner sa tunique à ceux qui la lui ont prise. Jésus est 

le chemin qui enseigne une autre voie qui fait grandir afin que 

chacun puisse aimer son prochain comme il nous a aimés.  

Jacques COUTARD 

Diacre 
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Aujourd’hui s’ouvre la campagne pour le Denier de l’Église 2017. 
En France, l’Eglise Catholique ne vit que des dons de ceux qui la 
soutiennent. En 2016, 574 foyers ont contribué avec générosité à la 
collecte du Denier sur notre paroisse. Grand merci de cette marque 
de confiance et d’attachement à la vitalité de notre communauté. Il 
reste néanmoins beaucoup à faire pour expliquer, chacun autour de 

nous, le sens de ce geste, notamment auprès des grands jeunes et jeunes adultes. 
L’Eglise compte sur chacun de vous. 
Le Denier de l’Église sert essentiellement à subvenir aux besoins des prêtres et des laïcs 
engagés à leur côté, aux besoins des paroisses dont les ressources par les quêtes 
dominicales sont insuffisantes, aux prêtres âgés, aux séminaristes en formation ou aux 
services diocésains engagés en pastorale. 
Chaque don compte, même le plus modeste ! 
 

 

 

 
 Nos enfants sont envahis très jeunes par une vision  pas toujours 

belle de l'amour homme-femme. Le parcours ICHTUS est proposé 
aux enfants de CM1/ CM2 les  vendredis 25 février et 4 mars de 11h 
à 12h à St Pierre du Lac. En discutant autour d'œuvres d'art, 
 les enfants apprennent à découvrir la richesse des sentiments humains 

(pudeur, tendresse, ..) et à y mettre des mots justes et beaux.  

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

 

 
 

 

- Carême 2017 -   
 

 Messes des Cendres : mercredi 1er mars  
    9h00 St Martin (pas de messe à  9h à St Pierre du Lac) 
 18h00 St Pierre-du-Lac  (pour les enfants du caté) 
 20h30 St Pierre-du-Lac 
 

 Sacrement de réconciliation - Confessions : 
samedi 4 mars de 10h à 12h à St Martin. 
(La permanence du P. Guy LECOURT à St Martin est donc supprimée). 

 

 La semaine paroissiale de prière et de jeûne est à nouveau  
proposée du dimanche 26 mars (au soir) au samedi 1er avril.  
Un tract sera disponible prochainement. 

 

PRIERE 

 

ENFANTS - JEUNES 

 



 Nuit d’adoration vendredi 3 mars à 20h30 à St Martin. En conclusion, les Laudes 
seront célébrées samedi 4 mars à 8h à St Martin.    
    Pour la nuit d’adoration, inscriptions sur le site de la paroisse.  
 

 

18 ET 19 MARS : UN WEEK-END A NE PAS MANQUER 
AUTOUR DE « ST JOSEPH LE BIENVEILLANT » 

  
� Samedi 18 mars :   pèlerinage à St Joseph pour les hommes de tous 

âges, jusqu’à Paris : RDV à 7h30 au CAP St Jacques – retour en fin de soirée.   

Renseignements & inscriptions : pourbaix.fabien@gmail.com 

http://marche-de-st-joseph.fr 

 
� Dimanche 19 mars : venez découvrir et discuter l’esquisse détaillée de 

notre futur centre de vie paroissial, de 13h45 à 17h45 au CAP St Jacques.  

En présence du P. Marko RUPNIK, venu spécialement de Rome, et des 2 

architectes du cabinet AGAPE, présentation & débats autour du projet. 

ATTENTION : il s’agira du seul débat paroissial sur le pré-projet,  

en vue de l’élaboration de la maquette finale.  
 

Ne manquez pas cette occasion unique  

de bâtir ensemble l’avenir de notre paroisse ! 

 
 
  
 

 La prochaine réunion du Conseil Pastoral aura lieu jeudi 23 
février. 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 
 

 

  
 

 Formation en ligne : vous ne pouvez pas aller vous former, 
alors la formation  vient à vous !  Inscrivez-vous au MOOC des 
Bernardins sur  le thème « Jésus l'incomparable »  du 6 mars 
au 4 juin. Vidéos de cours, documents d'approfondissement, questions-réponses, 
travail de synthèse : ce sont 12 semaines passionnantes à suivre pour mieux connaî-
tre et aimer Jésus. Le Mooc est un cours en ligne gratuit qui permet un travail selon 

l'appréciation de chacun, n'hésitez plus !  
    Renseignements et inscriptions : sinod.fr  

FORMATION - ÉVANGÉLISATION 

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 

 



 Au chômage en recherche d'emploi :  

Faites vous accompagner par SNC 

Solidarités Nouvelles face au Chômage créé il y a 30 ans, est un 

mouvement de citoyens qui se sentent concernés par les questions 

d'emploi et de chômage. Notre association déploie aujourd’hui son 

action dans la France entière, grâce à un réseau de 2.200 bénévoles 

répartis dans 185 groupes locaux et plus 3.500 demandeurs d’emplois 

accompagnés en 2016. 

Indépendante de tout parti politique et de toute confession religieuse, SNC ne perçoit 

pas de subventions d’Etat et s’appuie sur le soutien de donateurs particuliers et de 

personnes morales. 

Perdre son emploi est une remise en cause violente de sa place dans la société. C’est 

pour aider les personnes au chômage à ne pas rentrer dans la « spirale » de la déprécia-

tion et de l’isolement que Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) développe une 

méthode d'accompagnement individualisé en binôme qui a pour objectif de libérer la 

parole, d’offrir un soutien humain, et de trouver des solutions concrètes le temps 

nécessaire vers une reprise d’activité. 

Saint-Quentin-en-Yvelines, composée de douze communes, est le deuxième pôle éco-

nomique de l’ouest parisien avec 16.000 entreprises, 145.000 emplois et près de 2.000 

associations.  

Aujourd’hui, grâce à sa mission et ses bénévoles, 62% des chercheurs d’emploi accom-

pagnés par SNC trouvent une issue positive en fin d’accompagnement. Le groupe SNC 

de Saint-Quentin-en-Yvelines, composé de 15 bénévoles engagés et bienveillants, a 

atteint 75% en 2016. 

Vous êtes en recherche d’emploi, ne restez pas seul ! N’hésitez pas à nous contacter 

pour que nous puissions étudier votre demande. Il en est de même si vous souhaitez être 

accompagnateur et souhaitez participer à notre mission citoyenne. 

Pour compléter votre information , vous pouvez aller sur le 

site national: snc.asso.fr et/ou nous contacter à l’adresse mail 

suivante : snc.asso.sqy@gmail.com  

 

Alain de BUYER-MIMEURE 

Accompagnateur SNC-SQY  


