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Nativité de Saint Jean Baptiste (Année B) 
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Jean-Baptiste,  

« la lampe qui brûle et qui luit… » Jn 5, 35 

  
Avec la Vierge Marie, c’est le seul saint dont on célèbre 

l’anniversaire de la naissance et non l’anniversaire de la mort. 

Mais est-on bien sûr de sa date de naissance ?  Il en est de 

même pour Jésus dont la nativité sera dans 6 mois à Noël. Tout 

simplement parce que l’Eglise a voulu christianiser deux fêtes 

païennes l’une liée au solstice d’été l’autre, celle de Jésus, liée 

au solstice d’hiver et au soleil, qui dans notre hémisphère se 

remet à s’élever à l’horizon, « Lumière invaincue ». 

Jean, Yohanân, signifie en hébreu : « Dieu a fait grâce » et avec 

lui s’annonce une ère nouvelle que Jésus va inaugurer six mois 

après. 

Mais qui donc est Jean-Baptiste pour nous ? Ne serait-il pas 

celui qui, donné à ses parents dans leur vieillesse, viendrait en-

core aujourd’hui prêcher à un monde vieillissant et désabusé, 

la grâce d’une nouvelle naissance ? Ne serait-il pas pour les pa-

rents, les catéchistes, les diacres, les prêtres, les missionnaires 

et finalement tout baptisé, celui que Jésus désignait encore 

comme  “la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu 

vous réjouir une heure à sa lumière” Jn 5,35 ? 

Demandons-lui, à l’occasion de l’ordination aujourd’hui des 

cinq nouveaux prêtres pour notre diocèse, d’être celui qui nous 

conduit à Jésus et nous stimule non seulement pour préparer, 

mais pour construire avec Lui son Royaume, et retenons son 

immense humilité : « Il faut qu’Il grandisse et que moi, je dimi-

nue » Jn 3, 30 

P. Guy LECOURT 
 



 

 

La Chorale des 4 Vents vous invite à son concert annuel dimanche 

1er juillet à 18h à l’église St Martin : chants sacrés, profanes et 

populaires à travers les siècles. Entrée libre, une « participation au 

chapeau » sera proposée au profit de  « DELOS APEI 78 », association 
qui accompagne des personnes handicapées mentales, psychiques, 

autistes ou polyhandicapées, favorise leur insertion et leur permet de vivre dignement.      

          J.C. FRENEAUX : 06 75 70 42 51 
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originale pour mettre à l’honneur les nombreux talents de 

notre paroisse et préparer une journée paroissiale en mai 2019.  

Avant le 1er juillet, signalez-vous soit sur le site de la paroisse, 

soit à l’aide du tract disponible sur les présentoirs. 

 

 

Un appel de Louis, jeune de notre paroisse, en mission au Bénin cet été … 
Bonjour à tous, actuellement étudiant à Troyes, je pars en mission humanitaire du 10 
juillet au 20 août à Cotonou au Bénin avec l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse). Là-
bas, nous serons une équipe de sept bénévoles. Nous aiderons la population locale pour 

construire une salle de catéchisme et nous nous occuperons d’enfants de 6 à 14 ans 

(animation, soutien scolaire) à l’image de ce que propose le Club Saint-Quentin sur la 

paroisse. Une majorité de béninois étant très pauvre, j’amènerai avec moi une seconde 

valise dans laquelle je mettrai tout ce qui pourrait leur être utile. Si vous avez des livres 
pour enfants à couverture souple, des pochoirs et des montures de lunettes au fond 
de vos tiroirs, vous pouvez les apporter à l’accueil de la paroisse, 5 rue St Martin à 

Montigny avant le 1er juillet. Tous ces objets collectés sauront trouver une seconde 

jeunesse au Bénin. Un grand merci pour votre aide, amicalement,  Louis LE COUSTUMER 
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La paroisse en pèlerinage sur les traces de FRA ANGELICO, en février 2019 
 

La venue de Fra Angelico pour nous introduire à la Semaine Sainte aura 

été l’un des temps les plus marquants de notre vie paroissiale cette 

année. L’an prochain, c’est nous qui partirons sur ses traces. Fiesole, 
Florence, Sienne, Orvieto et bien-sûr Rome : nous nous mettrons à sa 

suite pour nous préparer à entrer en Carême, du 26 février au 2 mars 
2019. Les inscriptions pour ce pèlerinage seront ouvertes à l’automne, 

mais ceux qui veulent être sûrs d’avoir leur place peuvent déjà se signaler 

en envoyant un mail à        n.simiand@free.fr  

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 

 
PRIERE 



 
 

 

MESSES DU 30 JUIN & 1ER JUILLET;  7 & 8 JUILLET : aux horaires et lieux habituels. 
 

MESSES DE L’ETE du samedi 14  juillet au dimanche 19 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 : 
 

A partir du 1er juillet, il n’y aura pas de permanence de prêtres à heures fixes mais 

vous pouvez prendre rendez-vous : 
 

Du 3 juillet au 3 août P. Bruno VALENTIN  01.30.43.41.54 

Du 4 au 24 août P. Guy LECOURT 09.80.74.36.23 
 
 
 

 

 

JOURNÉE D'INSCRIPTIONS  
AUX ACTIVITÉS CHRÉTIENNES POUR LES JEUNES  
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 à l'église Saint-Pierre-du-Lac, 56 avenue Joseph Kessel à Montigny. 

 

 

 

Vous êtes convaincus que Dieu donne un sens à votre vie ? 

Permettez aux enfants du primaire que vous connaissez  

de découvrir ce trésor grâce au caté 

en leur donnant le tract bleu encarté dans le Lien. 

 
 

A noter dès maintenant, la messe de rentrée paroissiale sera célébrée le 

dimanche 30 septembre à 16h au CAP St Jacques.�

 

CET ÉTÉ 

EN SEPTEMBRE 
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Des nouvelles du Club Saint-Quentin…  

Voilà maintenant plus de six ans que l’association est pré-

sente dans notre paroisse, née d’une volonté de faire 

grandir les jeunes (de 6 à 18 ans et plus) dans un cadre 

joyeux et bienveillant à l’école de Saint Jean BOSCO. Le Club 

a pour objet d’organiser toutes sortes d’initiatives cultu-

relles, éducatives, de formation et de loisirs en faveur de 

l’enfance, de la jeunesse et au service des familles. 

Tout au long de l’année les propositions 

se succèdent : l’Ecole de l’Amour, TeenS-

TAR, XY évolution et Cycloshow, le rallye 

de la Toussaint, la crèche vivante, l’accueil 

de loisirs périscolaire, du mercredi et pen-

dant les vacances scolaires, le pélé VTT, 

l’Echappée Belle, des ateliers orientation 

pour lycéens, des conférences pour les 

parents… 

Toutes ces activités ne pourraient pas voir le jour sans les très nombreux bénévoles de 

tous âges qui, chaque semaine, en coulisse ou en direct, se mettent au service des en-

fants, des jeunes et de leurs parents. Le club est devenu au fil des années une vraie fa-

mille pour petits et grands, et les rendez-vous sont attendus de tous ! Les jeunes d’hier 

sont devenus les animateurs d’aujourd’hui ! Un pari réussi � ! 

Un grand merci à tous ceux qui ont donné de leur temps avec entrain depuis le début 

de l’association ! 
 

Pour la rentrée de Septembre 2018  

Les plus jeunes avaient l’habitude de voir Anna de LAFORCADE, notre directrice de 

l’accueil de loisirs salariée depuis quatre ans. Elle a fini sa mission et nous cherchons 

activement à la remplacer pour la rentrée de septembre afin de lancer de nouvelles 

aventures ! N’hésitez pas à en parler autour de vous !  

Si vous avez envie de partager notre enthousiasme auprès des jeunes, rejoignez-

nous ! Nous cherchons tout spécialement des adultes pour nos propositions autour de 

la vie affective… 

 

Eléonore HEUDE (vice-présidente du Club Saint-Quentin) 06 61 84 92 00 

www.club-saint-quentin.fr  
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