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L’intérêt…de bien placer ses talents
L’Évangile selon SAINT MATTHIEU 25, 14-30 (Bible de Jérusalem)

Le 16 octobre 2017
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
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 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 18 novembre 2017 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 MATTHIEU 25, 14-30 (Bible de
Jérusalem)
guidée par le Conseiller spirituel
partage et réflexions à la lumière de la Parole de Dieu
remise des intentions à confier au Monastère de l’Annonciade de Saint-Doulchard
16 h 30 Prière suivie d’un goûter
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La réunion de Prière se déroulera avec l'aide spirituelle du père Guy LECOURT.
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)

16 décembre 2017

Groupe SQY Temple protestant

3 février 2018

Groupe SQY Temple protestant

10 mars 2018

Groupe SQY Temple protestant

26 mai 2018

Groupe SQY Temple protestant

juin 2018

Rencontre Intergroupes Yvelines
( Lieu à prévoir )

Relais Lumière Espérance - SQY 16/10/2017
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.

---------------

Page 3 sur 3

Thème de la méditation : L’intérêt…de bien placer ses talents

L’Évangile selon SAINT MATTHIEU 25, 14-30 (Bible de Jérusalem)
« C’est comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa fortune. À l’un il
donna cinq talents, deux à un autre, un seul à un troisième, à chacun selon ses capacités, et puis il partit.
Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents alla les faire produire et en gagna cinq autres. De même celui
qui en avait reçu deux en gagna deux autres. Mais celui qui n’en avait reçu qu’un s’en alla faire un trou en
terre et enfouit l’argent de son maître. Après un long temps, le maître de ces serviteurs arrive et il règle ses
comptes avec eux. Celui qui avait reçu les cinq talents s’avança et présenta cinq autres talents : “Seigneur,
dit-il, tu m’as remis cinq talents : voici cinq autres talents que j’ai gagnés.” - “C’est bien, serviteur bon et
fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t’établirai ; entre dans la joie de
ton seigneur.” Vint ensuite celui qui avait reçu deux talents : “Seigneur, dit-il, tu m’as remis deux talents :
voici deux autres talents que j’ai gagnés.” – “C’est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître, en peu
de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t’établirai ; entre dans la joie de ton seigneur.” Vint enfin celui
qui détenait un seul talent : “Seigneur, dit-il, j’ai appris à te connaître pour un homme âpre au gain : tu
moissonnes où tu n’as point semé, et tu ramasses où tu n’as rien répandu. Aussi, pris de peur, je suis allé
enfouir ton talent dans la terre : le voici, tu as ton bien.” Mais son maître lui répondit : “Serviteur mauvais
et paresseux ! tu savais que je moissonne où je n’ai pas semé, et que je ramasse où je n’ai rien répandu ?
Eh bien ! tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour j’aurais recouvré mon bien
avec un intérêt. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car à tout homme qui
a, l’on donnera et il aura du surplus ; mais à celui qui n’a pas, on enlèvera ce qu’il a. Et ce propre-à-rien de
serviteur, jetez-le dehors, dans les ténèbres : là seront les pleurs et les grincements de dents.”

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 18/11/2017 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

