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La colère de Jésus 

Voilà trois dimanches de suite que nous entendons Jésus manifes-

ter sa colère à travers diverses paraboles auprès de gens qui sont 

tournés vers eux-mêmes ! 

Il y a 3 semaines, c’était l’histoire du maître d’un domaine qui sort 

pour embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il donnera un salaire 

identique à tous : le Royaume des cieux ! 

Certains râlent et disent que ce n’est pas juste, eux ils ont travaillé 

toute la journée ! 

Mais le maître rétorque : « Vas-tu regarder avec un œil mauvais 

parce que moi je suis bon ? » 

Il y a 15 jours, c’était la parabole d’un homme qui a deux fils. Et Jé-

sus explique que le Royaume de Dieu est ouvert à tous ceux qui 

acceptent de se convertir, à tous ceux qui ont assez d’humilité 

pour estimer les autres supérieurs à eux. 

Il y a une semaine, c’était encore une histoire de vigne : la parabole 

des vignerons meurtriers. 

Cette fois-ci, Jésus est en colère contre ceux qui auraient dû le re-

connaître et l’accueillir. Dieu leur avait confié une mission. Mais ils 

ne pensent qu’à eux, et croient que, vu leur position, une place 

leur est réservée au ciel ! 

Aujourd’hui, Jésus est toujours en colère. En colère contre des invi-

tés qui refusent l’invitation qui leur a été faite. Ils préfèrent travail-

ler à leurs affaires personnelles plutôt que pour Dieu ! 

Pourtant le Seigneur leur a préparé ce qu’il a de meilleur, mais ils 

préfèrent d’autres choses et passent à côté de l’essentiel : le 

Royaume ! 

Ils vont même jusqu’à devenir violents et meurtriers pour pren-

dre ce qu’ils désirent ! 

Colère de Jésus face à la suffisance des hommes ! 

Père François Méry, assomptionniste 
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Concours photos « Milles et un visage de St Joseph » : Bravo aux gagnantes ! 

Vous avez été très nombreux à participer au concours photos proposé cet été :  

près de 200 clichés venus des 4 coins du monde nous sont parvenus. Le jury a désigné 

gagnantes Béatrice de NAZELLE, Eléonore PIARD et Suzanne LEYENDECKER-SEGALA.  

Bravo à chacune d’elles ! 
 

 

 

 

Pour les 6-11ans :  

- E- RALLYE DE LA TOUSSAINT du 21 octobre au 5 novembre,  

sors une tablette ou un téléphone et suis la piste des saints dans Voisins.  

Règle du jeu et mise en ligne sur www.club-saint-quentin.fr. 

- Et samedi 11 novembre rendez-vous de 15h à 17h, remise des prix, 

spectacle de la compagnie ClownEspérance, goûter festif à la Maison des 

Associations, av du plan de l'Eglise à Voisins. 

    06 95 140 430   -   www.club-saint-quentin.fr 
 

 
 

 

La SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 2017 se déroulera du 15 au 22  

octobre, sur le thème « Ensemble, osons la mission ! ».  

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.  

 

 Le groupe de Prière des Mères convie toutes les mamans, grands-mères et  

futures mamans qui le souhaitent à une réunion de présentation et de prière : 

jeudi 19 octobre de 20h30 à 22h30 salle St Hilaire, 5 rue St Martin à Montigny. 

   Quitterie DUBREUIL : quitteriedubreuil@hotmail.com 
 

 

Confiez-nous vos intentions de prière à porter à Saint Joseph 
 

Du 23 au 26 octobre, nous serons une soixantaine à nous 

rendre en pèlerinage au sanctuaire de Cotignac, dans le 

Var, lieu de vénération de la Sainte Famille. Nous y allons 

tout particulièrement pour consacrer la paroisse à Saint 

Joseph, et lui présenter chacune de nos familles. N’hésitez 

pas à nous confier vos intentions personnelles, sous en-

veloppe adressée directement à « St Joseph–Cotignac », 

que vous pouvez déposer au secrétariat ou dans les paniers 

de quête lors des messes de ces prochains jours. 

PRIERE 
 

 

 

ENFANTS- JEUNES 
 



FETE DE LA TOUSSAINT 
 

 Sacrement de réconciliation - Confessions  

Samedi 28 octobre  10h-12h  St Martin 
 

 Messes de la Toussaint : mercredi 1er novembre 

�     9h45    St Martin 

�  10h00 et 11h30 St Pierre du Lac 

 

 Messes des défunts : jeudi 2 novembre pour entourer en 

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

�       9h00 St Pierre du Lac 

�     19h30 St Martin 
Comme chaque année, des veilleuses de prière à déposer sur les tombes - ou pour 

prier à la maison à l’intention de vos défunts - vous serons proposées pendant les 2 

week-ends prochains. 

 

 

 Soirée d’animation biblique œcuménique vendredi 10 novembre à 20h30 au 

temple protestant du Gandouget, rue des Jonquilles à Elancourt. Venez sans 

préparation, juste avec votre désir de rencontrer des chrétiens d’autres Eglises et de 

partager la lecture de la Bible.       pem78.secretariat@gmail.com 

 

 

   

 

 Découvrez la fresque musicale « Jésus, de Nazareth à Jérusalem »  

au Palais des Sports de Paris à partir du 17 octobre. Un spectacle musical  

à partager en famille.            www.jesus-lespectacle.com 

 

 Les Semaines Sociales de France les 18 & 19 novembre à Paris. 

L’Association propose une session ouverte à tous, pour se former,  

débattre et faire des propositions sur « Quelle Europe voulons-nous ? ». 

Tout au long de la session, le fil rouge spirituel sera conduit par le frère Aloïs de la 

communauté de Taizé.     Inscriptions : www.ssf-lasession.org/  -   01.74.31.69.00 

 

 

 

 

 Concert de clarinettes 

Venez découvrir la culture mexicaine à travers la musique traditionnelle et 

classique le dimanche 22 octobre à 20h, salle St Hilaire, 5 rue St Martin à Montigny, 

par de jeunes étudiants mexicains clarinettistes, du conservatoire de Versailles et 

de la Sorbonne.  

 

 

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 
 

FORMATION - EVANGELISATION 
 



 

Vivement la retraite ! 
 

Du 15 au 21 octobre, inutile de cher-

cher à joindre le Père Bruno VALEN-

TIN ou le Père François de RASILLY : ils 

prennent leur retraite, pendant que 

le Père Guy LECOURT, lui, reste au 

travail. Paradoxal ? Pas tant que ce-

la ! 

Chaque année, Mgr AUMONIER propose à tous les prêtres du diocèse de prendre en-

semble un temps de retraite durant une semaine. Ce rendez-vous revient toujours à la 

mi-octobre, une fois passées les charges spécifiques à la période de rentrée et avant 

d’aborder celles de l’Avent et de Noël. Le diocèse ne s’arrêtant pas de vivre pendant ce 

temps-là, nous ne participons bien-sûr pas tous en même temps à cette semaine, mais 

plutôt à tour de rôle. C’est inévitable, et pour une part c’est dommage car ce temps de 

la retraite sacerdotale est fondamental pour nous. 

Prêtre, ce n’est pas une profession libérale. Chacun n’agit pas dans sa paroisse comme 

dans sa petite boutique. Nous sommes d’abord et avant tout collaborateurs de 

l’évêque, au sein du presbyterium. C’est à Mgr AUMONIER qu’a été remise en propre la 

charge de conduire l’Eglise dans toutes les Yvelines. Ne pouvant pas être partout, il est 

relayé dans les communautés locales par un corps de collaborateurs articulés à lui par 

le sacrement de l’Ordre.  

L’unité du presbyterium se réalise de manière pratique dans les multiples collabora-

tions que nous entretenons au niveau du doyenné par exemple. Elle est également 

manifestée de manière liturgique par quelques grands rendez-vous annuels, ordina-

tions ou messe chrismale, auxquels sont présents la plupart des prêtres du diocèse. 

Mais cette unité ne s’opère nulle part plus profondément que lors de la retraite sacer-

dotale : là pendant une semaine, nous demeurons ensemble dans le silence, sans autre 

préoccupation que celle de chercher à entendre la Parole du Seigneur à l’écoute du 

prédicateur, chaque année différent, qui nous guide. 

Cette année, c’est le Père Etienne MICHELIN de l’Institut Notre Dame de Vie qui prêche la 

retraite pour nous, au Foyer de Charité de Tressaint, en Bretagne, sur le thème « Deve-

nir prêtre jour après jour à l'écoute de l’Évangile selon Saint-Marc. » 
 

P. Bruno VALENTIN 

 

Les permanences du P. Bruno VALENTIN et du P. François de RASILLY sont supprimées pendant la semaine du 15 au 21 

octobre.  La permanence du P. Guy LECOURT du samedi 21 octobre10h-12h, 5 rue St Martin à Montigny est maintenue. 

 


