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n°34 - Dimanche 25 juin 2017 

12è dimanche Temps Ordinaire (Année A) 

Le Soleil !... dont les prêtres sont ministres 
 

Ces jours de grand soleil et de grande chaleur, ainsi que les 

ordinations sacerdotales ce dimanche, me conduisent à vous 

partager ce que Dieu confie à Sainte Catherine de Sienne au sujet 

des prêtres* :  

« Ma très chère fille, je t’ai exposé la dignité dont j’ai revêtu [les 

prêtres] en les choisissant pour en faire mes ministres. (…) Je veux 

que [vous ayez] pour eux tout le respect qui leur est dû, non à 

cause d’eux, mais à cause de Moi, en raison de l’autorité que je leur 

ai donnée. Ce respect ne doit donc jamais diminuer, alors même 

que leur vertu serait amoindrie, parce qu’ils sont toujours, de par 

Moi, les ministres du Soleil, les dispensateurs du corps et du 

sang de mon Fils et des autres sacrements.    

Cette dignité appartient aux mauvais comme aux bons. Tous sont 

investis des mêmes fonctions. Mais les parfaits ont les propriétés 

du soleil ; ils illuminent et réchauffent leur prochain par 

l’amour de la charité. Par cette chaleur, ils font germer et fructifier 

les vertus dans les âmes qui leur sont confiées. 

Quel respect ne devez-vous donc pas avoir pour ces fils 

d’élection, qui sont un seul soleil avec moi par leurs vertus, 

dans le corps mystique de la Sainte Eglise. (…) Quant à ceux qui 

vivent mal, vous devez haïr leurs péchés, mais je ne veux pas que 

vous vous fassiez leurs juges. Ils sont mes christs (…).   

C’est pour qu’ils soient vos anges sur terre et en même temps 

votre soleil, que je vous les ai donnés. S’ils ne le sont pas, votre 

devoir est de Me prier pour eux, mais ne les jugez pas. Ce 

jugement m’est réservé. Et moi, par vos prières, s’ils veulent s’y 

disposer, je leur ferai miséricorde ».  

P. François de RASILLY 
 

*Catherine de Sienne, Le dialogue, Chapitre XI, p. 50 
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BERTRAND D’ABZAC ET CHRISTOPHE HÉDON sont ordonnés prêtre 

ce dimanche 25 juin à 15h30 en la cathédrale St Louis de Versailles. 
 

CHRISTOPHE HÉDON célèbrera une Première Messe 

mercredi 28 juin à 18h30 à St Martin. 

(La messe habituelle de 9h à St Pierre du Lac est maintenue). 

Nous nous réjouissons avec sa famille et nous rendons grâce à Dieu 

pour cette vocation née dans notre paroisse. 

Un pot suivra à la salle St Hilaire. Vous pouvez apporter un plateau de croques en bouche  

à partager. 

 

Le groupe de prière du Plan de l’Église se réunira le mardi 4 juillet à 20h30 
exceptionnellement à la salle paroissiale de Voisins, 6 rue Blaise Pascal. 

Tous les mardis de l’été, la prière du groupe du Plan de l’Église continue à 20h30 à St 
Pierre du Lac pour tous ceux qui veulent s’y joindre. 
  Martine CHARPIGNY : charpignyrm@yahoo.fr   -  06 78 81 70 54 

 
 

 

 

 

 

 

Il reste des places pour les enfants de 6 à 11 ans aux semaines d'accueil 

de loisirs du Club Saint Quentin, du 10 au 14 juillet (Roi Lion) et du 21 au 
25 août (Kuzco).     Inscriptions : club-saint-quentin.fr� 
 

 

 
 
 
 

 
 

Où que vous alliez cet été, vous le croiserez surement : en statue, en vitrail, ou en 

peinture, St Joseph est omniprésent dans nos églises.  

Et même en dehors, bien des situations peuvent évoquer pour vous la 

bienveillance de St Joseph. Croiser tous ces visages et les faire partager, c’est une 

manière d’approfondir notre familiarité avec St Joseph, et de préparer déjà sa 

présence dans notre nouvelle église. 

Tout au long de l’été, prenez ces visages en photos et envoyez-

les à l’adresse mail : saintjosephlebienveillant@gmail.com,  

en précisant le nom du photographe et les circonstances précises 

du cliché : Les plus originaux et les plus réussis seront primés à la 

rentrée !  

PRIERE 
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CET ÉTÉ
 

 

CONCOURS PHOTOS DE L’ETE :  
« MILLE ET UN VISAGES DE SAINT JOSEPH » 



MESSES DU 1ER & 2 JUILLET;  8 & 9 JUILLET :   messes aux horaires et lieux habituels. 
 

MESSES DE L’ETE du samedi 15  juillet au dimanche 20 août inclus : 
� samedi 18h30 St Pierre du Lac 

� dimanche 9h45 St Martin 

� dimanche   11h30 St Pierre du Lac 
Les messes de semaine sont maintenues à 9h :  

mardi & vendredi à St Martin, mercredi & jeudi à St Pierre du Lac. 

POSSIBILITE DE CONTACTER OU DE RENCONTRER LES PRETRES : 
La dernière permanence de prêtre aura lieu : 

P. Guy LECOURT Samedi 1er juillet 10h – 12h Accueil St Martin 
 

Les permanences du mercredi 28 juin et vendredi 30 juin sont supprimées. 
 

Pendant les vacances scolaires, il n’y a pas de permanence de prêtre à heures fixes 

mais vous pouvez prendre rendez-vous : 
 

Du 4 au 30 juillet P. Bruno VALENTIN  01.30.43.41.54 

Du 1er au 25 août P. Guy LECOURT 09.80.74.36.23 
 
 
 

 

 

 

TU VIENS AU KT ? à l'éveil ? à l’aumônerie ? au Club Saint Quentin? .... 

Les propositions sur notre paroisse sont multiples : 

VIENS les découvrir lors du  

FORUM D'INSCRIPTIONS  
AUX ACTIVITES CHRETIENNES POUR LES JEUNES  
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 à l'église Saint Pierre du Lac, 56 avenue Joseph Kessel à Montigny. 

 

Stands prévus de l'Eveil à la foi, l'Eveil à la prière, les servants d'autel et servantes d'assemblée, 

le partage d'évangile, le catéchisme, l'aumônerie, le Club Saint Quentin, Theo’team, le M.E.J., 

les Associations Familiales Catholiques ou encore les Scouts et Guides de France et les Scouts 

et Guides d'Europe. 
 

Nouvelles inscriptions au KT ou réinscriptions possibles dès maintenant en 

contactant le secrétariat de la catéchèse : cate@paroisse.montigny-voisins.fr  

ou sur le site de la paroisse :  paroisse.montigny-voisins.fr

EN SEPTEMBRE 
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Connaissez-vous les MOOC* des Bernardins ? 
Sinod.fr 

 
Me former était un de mes désirs depuis longtemps, ce MOOC s'est imposé à moi et m'a 

permis d'approfondir et nourrir ma vie de Foi tout au long de cette année. Un ordina-

teur, un cahier pour prendre des notes, une bonne motivation  pour persévérer dans la 

durée et travailler chez moi seule, et c’est parti, j'ai rejoint l'Eglise universelle et les 

8000 internautes inscrits et suivi ce cours en ligne, qui laisse libre le travail, selon l'ap-

préciation de chacun. Deux propositions depuis octobre : "Les sacrements" et "Jésus 

l'incomparable" à travers l'étude du Credo : c'est dynamique et d'une richesse excep-

tionnelle. 

Un MOOC, c'est 12 semaines d'affilée, y compris les vacances, je l'ai suivi là où j'étais. Je 

m'y suis plongée avec bonheur et beaucoup d'intérêt et ai décidé de tout faire. Et ce fut 

donc chaque semaine, de paisibles rendez-vous de fin d'après-midi, chez moi, pour 

écouter les vidéos, prendre des notes, lire textes et documents, chercher, réfléchir, 

s'interroger et répondre aux questions, au quizz, rédiger les deux travaux de synthèse, 

pour mieux aimer et vivre avec la personne du Christ et comprendre les enseigne-

ments qu'il  nous a laissés.  

Même s'il est motivant de suivre sa "progression personnelle" et le score des bonnes 

réponses aux questions, ce MOOC m'a surtout permis de faire grandir ma rencontre 

avec Jésus vivant. Il m'a permis de demeurer en sa présence dans ces moments 

d'étude et d'intimité et de cheminer au jour le jour, en me donnant envie de l'imiter. Je 

ressens la joie de tout ce temps passé à approfondir et connaître le Christ, car il n'y a 

pas de Foi sans appel à faire grandir sa vie intérieure et désir de se laisser toucher au 

fond du cœur. A travers l'étude du Credo, le Christ s'est fait plus proche, lui qui est le 

Chemin, la Vérité et la Vie, de quoi donner du sens à ma vie. Mais si le MOOC m'a permis 

de mieux comprendre ce don total de Dieu qui se révèle, il m'a éclairée et m'a fait réflé-

chir aussi sur ma réponse personnelle à donner, en essayant de vivre avec le même 

Amour, et en témoignant discrètement de ma Foi, là où je vis auprès des personnes 

que je rencontre : tout un projet. 

Le prochain MOOC débute le 4 octobre pour 10 semaines  et a pour thème : "une histoire bi-

blique des origines, Dieu a-t-il raté sa création ?" Vous êtes partants?  

 

Marie Françoise MONTHUIS   *Le MOOC est un cours en ligne gratuit.  

Renseignements et inscriptions : sinod.fr�










