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Rencontrer Jésus 
 

Un homme, c’est un chef bien connu, nous dit-on, « se jette aux 

pieds » de Jésus. Il se fait petit, il s’abaisse, et adresse humblement 

sa demande à Jésus. « Il supplie instamment ». 

Une femme, beaucoup moins connue que Jaïre semble-t-il, le fera 

quelque temps après, elle aussi ; autrement, mais avec autant de 

foi. Elle aussi se jettera à ses pieds « toute tremblante ». 
 

L’un comme l’autre, « ayant appris ce qu’on disait de Jésus », vont 

donc le trouver avec cette espérance qu’il pourra apporter « le 

salut et la vie » qu’ils attendent. Ils vont donc à sa rencontre : elle, 

par derrière, discrètement, sans faire de bruit, et lui, par devant 

pour lui faire connaître sa demande. 

Jésus dira à la femme que c’est la foi qui l’a sauvée. Et il invitera 

l’homme à faire comme elle : « Crois seulement » lui dira-t-il. Car 
c’est la foi qui sauve. 
 

Ce texte nous montre Jésus, car c’est vers lui qu’il faut se tourner. 

Qu’avons-nous appris de lui, à notre tour ? De ce qu’on dit de lui ? 

Allons-nous y croire ? 

Avons-nous appris qu’il est capable de sauver et de guérir ? 

Qu’il est capable de donner vie, de redonner vie ? 

Peut-être ne viendrons-nous pas tout de suite nous jeter à ses 

pieds pour le supplier ; la femme s’est battue douze ans avant de 

pouvoir le faire ! 

Peut-être n’avons-nous pas encore assez de foi pour croire, et pour 

croire seulement ! 

Peut-être nous faut-il attendre encore que Jésus nous rejoigne sur 

l’autre rive pour le rencontrer ? 

Mais tâchons de ne pas nous moquer de lui et d’entendre tous 

ceux qui nous disent : « Seigneur, tu m’as fait revivre ». 
 

 

Père François MÉRY, aa.  



 
 

 
 MESSES DU 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. 

� Mercredi 15 août - Fête de l’Assomption de la Vierge Marie    
 

- Messe unique à 10h à St Pierre du Lac 
 

- Pèlerinage à Notre Dame de la Mer 
Venez participer à ce joyeux temps-fort diocésain présidé par notre 

évêque. Messe solennelle de l’Assomption à 10h à la collégiale de 

Mantes, pique-nique tiré du sac et marche (ou car) de Blaru à 

Jeufosse, vêpres et prières à Notre-Dame de la Mer. Un départ en 

car est organisé à 7h30 depuis St Quentin les Sources à Montigny. 

  Inscriptions auprès de l’accueil ou de 

Marie-Nicole CARI : mn.cari@wanadoo.fr (avant le 8 août) 

 

 Le GROUPE DE PRIERE DU PLAN DE L’ÉGLISE  -  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.     Christine DUFFAUT : 06.52.29.87.00 
 

 SOIREES DES MERCREDIS D'ETE DE SAINT MARTIN du 4 juillet au 29 août.  
Temps de prière à 19h30 à l’église St Martin puis repas fraternel  
à partir de 20h où chacun apporte soit un plat, soit une boisson,  
salle St Hilaire, 5 rue St Martin à Montigny.     

   Michèle GRALL :   01.30.44.01.94 
 

 PERMANENCES : Pendant les vacances scolaires, les permanences d’accueil sont 
suspendues (les permanences sont maintenues jusqu’au 13 juillet). Reprise : mercredi 
29 août. Vous pouvez à tout moment laisser un message sur le répondeur au 

01.30.43.41.54 qui est écouté régulièrement. 
 

 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 

 
CET ÉTÉ 
 



 

 
 

JOURNÉE D'INSCRIPTIONS  
AUX ACTIVITÉS CHRÉTIENNES POUR LES JEUNES  

Samedi 8 septembre de 10h à 17h 

 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, Théo’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 avant le 5 juillet : cate@paroisse.montigny-voisins.fr  

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

 
 

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

dimanche 30 septembre à 16h au CAP St Jacques. 
 

 
 

 Les Ateliers de Saint Joseph 
Si vous profitez de l'été pour faire du rangement, merci de ne pas jeter 
tout ce qui pourrait servir aux différents ateliers de Saint Joseph qui se 
mettront en place à la rentrée : chutes de tissus, boutons, fermetures 
éclairs... Et vous pouvez encore vous inscrire à l'aide des tracts au fond 
des églises ou directement sur le site internet de la paroisse.  
 
 

 

 Carnet paroissial – Nous célèbrerons les obsèques de : 
- Yann VAN DEN BAVIERE mardi 3 juillet 14h30 St Martin 
 

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  

EN SEPTEMBRE  
 

 
PRIERE 
 

 
FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 
 



 

Travaux de Notre Dame : objectif Toussaint ! 
 

L’été s’annonce actif sur le chantier de Notre Dame : les corps de métier vont s’y 

succéder sans interruption pour mener à bien cette rénovation engagée depuis 

déjà 18 mois. 

 

La restauration intégrale de Notre Dame 

est une aventure au long cours : prévue 

initialement pour durer 6 mois, elle se 

poursuit depuis janvier 2017 à travers 

péripéties et aléas. Mais à présent, il 

semble que le chantier 

soit entré dans sa dernière 

ligne droite. Pour faire 

face à l’instabilité du sol, 

une douzaine de micro-

pieux ont été posés, sur 

lesquels reposera la dalle 

de béton qui sera coulée à 

partir du 12 juillet. Les tra-

vaux préparatoires sont 

actuellement en cours : 

pose des supports métal-

liques, et disposition préa-

lable de l’ensemble des 

réseaux électriques à faire 

passer sous cette dalle, 

qui sera ensuite recou-

verte de tomettes en terre cuite. 

Début août, les peintres entreront en 

action pour finir les badigeons, et re-

créer les décors anciens qui ont été mis 

à jour lors des études préalables au 

chantier, et qu’il a été décidé de resti-

tuer en certains endroits, notamment 

sur les arcs doubleaux du chœur. Au 

même moment, les maçons réaliseront 

le nouvel emmarchement du chœur. 

Le mois de septembre sera 

notamment occupé par 

l’installation de l’ensemble 

des équipements élec-

triques : éclairage, chauf-

fage, et sono. C’est aussi à 

la rentrée que seront réali-

sés le nouvel autel et le 

nouvel ambon créés à par-

tir de pierres anciennes du 

XVI°s. Le mois d’octobre 

sera consacré aux finitions, 

et aux travaux de réinstal-

lation du mobilier, pour 

atteindre l’objectif qui est 

maintenant fixé d’une ré-

ouverture de l’église à la 

rentrée des vacances de la Toussaint. 

Pour fêter l’événement, nous prévoyons 

déjà un mois de célébrations et 

d’animations, du 11 novembre au 8 dé-

cembre : à suivre ! 
 

P. Bruno VALENTIN+ 

 

 

 


