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    Le 09 février 2018 
Relais Lumière Espérance 

Rencontre chrétienne de familles et d’amis de personnes souffrant de maladie psychique 

 

90 avenue de Suffren 

78758  Paris Cedex 15 

Tél. 01 44 49 07 17 

www.relaislumiereesperance.fr 

 

Groupe St-Quentin-en-Yvelines 

J.P. BEURIOT 

15 rue d’Auvergne 

78180  Montigny-le-Bretonneux 

Tél. 06 82 18 49 11 

       

Confrontés à la situation de personnes proches souffrant de troubles psychiques, vous êtes invités à une réunion de 

Prière et de Rencontre 
dans la salle JOËL située sur votre gauche au 1er étage à l’intérieur du Temple protestant  

9bis avenue de la Gare 78180 Montigny-le-Bretonneux 
(accès à cette salle possible par un ascenseur placé sur votre droite à l’entrée) 

                           Le Temple se trouve à environ 50 m sur votre gauche en sortant de la gare de 
                           Saint-Quentin-en-Yvelines, en direction de la station de taxis 

                Parking gratuit devant le Temple avec nombre de places limité, sans marquage au sol.  

 
Samedi 10 mars 2018  de 14 h à 17 h 00 

 

Ordre du Jour 

12 h 30  accueil - déjeuner pique-nique tiré du sac - café  

14 h 00  début de la réunion-prière, accueil des nouveaux, échange de nouvelles 

15 h 15  méditation sur L’Évangile selon Saint JEAN 12, 20-33 (Bible de Jérusalem)  

               guidée par le Conseiller spirituel                                       

               partage et réflexions à la lumière de la Parole de Dieu 

 

 

 

 

Des Grecs demandent à voir JÉSUS 

 

"En ce temps de Carême, au cours de cette marche vers Pâques, est-ce que 

je souhaite "voir" Jésus ? Quels moyens je me donne pour aller vers cette 

rencontre ? Et plus globalement : que représente le temps du Carême pour 

moi ? " 
 

          L’Évangile selon Saint JEAN 12, 20-33 (Bible de Jérusalem) 
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               remise des intentions à confier aux sœurs du Monastère de l’Annonciade de 

               Saint-Doulchard    

16 h 30  Prière suivie d’un goûter 
 

La réunion de Prière se déroulera avec l'aide spirituelle du diacre Bertrand RÉVILLION, 

journaliste, éditeur. 

 

Dans l'espoir de vous retrouver nombreux, nous restons très unis par la pensée et portons 

dans la prière toutes vos intentions. 

 

Rappel :  Prochaines réunions (cf. tableau ci-dessous) 

                                                                   

 

 

 

17 mars 2018 Rencontre Nationale à PARIS 

26 mai 2018 Groupe SQY Temple protestant 

juin 2018 
Rencontre Intergroupes Yvelines 

( Lieu à prévoir ) 

 

 
 

 

Relais Lumière Espérance - SQY 09/02/2018                                                                                  
 
N.B. Tous les jeudis, chaque membre de Relais prie en communion avec tous pour nos familles et nos amis. 

Relais Lumière Espérance est un mouvement qui a pour but l’entraide humaine et spirituelle des familles et des 
amis de personnes souffrant de troubles psychiques. Il est vivement conseillé de venir aux rencontres SANS les 
personnes malades pour lesquelles il existe des mouvements spécifiques. 

--------------- 
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Thème de la méditation : "En ce temps de Carême, au cours de cette marche vers Pâques, est-ce que je 

souhaite "voir" Jésus ? Quels moyens je me donne pour aller vers cette rencontre ? Et plus globalement : 

que représente le temps du Carême pour moi ? " 

 

 

L’Évangile selon Saint JEAN 12, 20-33 (Bible de Jérusalem) 

             

    Il y avait là quelques Grecs, de ceux qui montaient pour adorer pendant la fête. Ils s’avancèrent vers 

Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et ils lui firent cette demande : « Seigneur, nous voulons voir 

Jésus. » Philippe vient le dire à André ; André et Philippe viennent le dire à Jésus. Jésus leur répond : 

 

   « Voici venue l’heure 

   où doit être glorifié le Fils de l’homme. 

   En vérité, en vérité, je vous le dis, 

   si le grain de blé tombé en terre ne 

meurt pas, 

   il demeure seul ; 

   mais s’il meurt, 

   il porte beaucoup de fruit. 

   Qui aime sa vie la perd ; 

   et qui hait sa vie en ce monde 

   la conservera en vie éternelle. 

   Si quelqu’un me sert, qu’il me suive, 

   et où je suis, là aussi sera mon serviteur. 

   Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. 

   Maintenant mon âme est troublée. 

   Et que dire ? 

   Père, sauve-moi de cette heure ! 

   Mais c’est pour cela que je suis venu à 

cette heure. 

   Père, glorifie ton Nom ! » 

   Du ciel vint alors une voix :  

   « Je l’ai glorifié et de nouveau je le 

glorifierai. » 

    La foule qui se tenait là et qui avait 

entendu, disait qu’il y avait eu un coup 

de tonnerre ; d’autres disaient : « Un 

ange lui a parlé. » Jésus reprit : « Ce 

n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, 

mais pour vous. 

   C’est maintenant le jugement de ce 

monde ; 

   maintenant le Prince de ce monde va 

être jeté bas ; 

   et moi, une fois élevé de terre, 

   je les attirerai tous à moi. » 

    Il signifiait par là de quelle mort il 

allait mourir.    
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Merci de donner votre réponse  à : Jean-Pierre BEURIOT 15 rue d’Auvergne  78180  Montigny-le-Bretonneux   

Tél. portable : 06 82 18 49 11                               Adresse électronique : jean-pierre.beuriot@modulonet.fr 

 
M. Mme    Mlle     Nom................      Prénom.............. 

 

participera à la réunion Relais Lumière Espérance Groupe SQY du 10/03/2018 à 14 h qui se tiendra au 

Temple protestant de Montigny-le-Bretonneux 

 

envisage de venir à 12 h 30 pour le pique-nique précédant la réunion 

 

souhaite pouvoir être amené(e) en voiture par un autre participant 

 

ne participera pas 

 

 

 

 


