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« Tu es le Christ » ! 
 

Avec la rentrée paroissiale, le Seigneur ne perd pas de temps 

pour nous remettre en route à sa suite. Il n’a de cesse de nous 

former comme disciple et même de nous transformer. 
 

C’est à nous que le Seigneur Jésus s’adresse : « Au dire des 

gens, qui suis-je ? ».  

Pour lui répondre, cela nous demande deux choses. D’une part 

d’être bien en lien avec lui, d’entretenir ce dialogue fréquent 

avec le Seigneur. D’autre part d’être suffisamment en lien avec 

ceux qui nous entourent, quels que soient leurs « cercles », par 

des relations et des échanges profonds. Une question du 

Seigneur, une manière de vivre pour nous cette année ! 
 

Il y a une seconde question, qui implique encore davantage 

celui qui répond : « Et vous que dites-vous ? Pour vous, qui 

suis-je ? ». Lorsque Pierre répond, il ne s’agit pas simplement 

d’un constat, d’une conclusion évidente devant les miracles 

réalisés par le Seigneur.  

« Tu es le Christ » : Pierre devient capable, à sa mesure, de voir 

Jésus comme lui-même se voit. C’est le chemin de la foi, voir 

peu à peu les choses comme Dieu les voit. 

Et c’est très engageant pour Pierre car cela signifie aussi lier 

son existence à celle du Christ, vivre comme Jésus vit, et le 

laisser façonner sa vie. Et Jésus annonce ici sa Passion… 
 

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite… qu’il me suive » ! 

N’ayons pas peur de suivre le Seigneur, n’ayons pas peur de 

grandir dans la foi et de chercher à lui ressembler. Car en 

s’abaissant, toujours il nous relève ; et en mourant, il nous 

ressuscite. Oui, laissons-nous conduire par le Christ, le 

Sauveur ! 

 

Père Gabriel dos Santos + 

 
 



 Les inscriptions au CATECHISME sont toujours possibles en septembre aux perma-
nences du secrétariat de la catéchèse, 5 rue St Martin à Montigny : 

Lundi et jeudi 8h45 - 11h45 13h30 - 16h00 
Mardi 10h00 - 12h00  

 
 

Saint Joseph Le Bienveillant : où en sommes-nous ? 
 

En ce début d’année, il est temps de nous retrouver 
pour vous dévoiler la silhouette détaillée de notre 
église, au cours d’une soirée d’information qui se 
tiendra jeudi 20 septembre à 20h30 à l’église  

St Pierre du Lac. Le Père Marko RUPNIK vient spécia-
lement de Rome pour vous présenter en particulier 
ses propositions iconographiques. Nos architectes du cabinet Agape  
seront présents également pour répondre à toutes vos questions.  
N’hésitez pas à inviter largement riverains et amis. 
 
 

 
 
 

 Carnet paroissial -  Nous célèbrerons prochainement les obsèques de : 
Patrick LEMAY   mercredi 19 septembre 10h30 à St Martin 
Suzanne LEFÉVÈRE jeudi 20 septembre 15h00 à St Martin 
 

Theo’team sera de retour mercredi 19 septembre à 20h30 à St-Pierre-du-Lac 
pour une veillée de prière intergénérationnelle avec le témoignage des 
jeunes du groupe N'Joy de Trappes sur "Comment l'animation musicale 
fait grandir notre foi et celle des autres ?" 

  Charlotte DEREN : charlotte.deren@yahoo.fr 
 
 

 Ordinations diaconales en vue du sacerdoce - Dimanche 23 septembre à 
15h30 en l’église St-Lubin de Rambouillet,  Mgr AUMONIER ordonnera diacres 

en vue du sacerdoce : Alexandre DESCAMPS, Stéphane FONSALAS, Christophe ROUMÉGOUS et 
Olivier ROUSSEAU. Dans la joie et l’action de grâce, nous prions pour eux. 
 

 

Une veillée de prière et d’action de grâce pour les vocations et plus spécialement 
pour les futurs diacres aura lieu samedi 22 septembre à 20h30 à St Pierre du Lac. 

����    PAS DE MESSE DIMANCHE 23 SEPTEMBRE A 18H30 A ST PIERRE DU LAC 
EN RAISON DES ORDINATIONS DIACONALES

 
PRIERE 

 



MESSE DE RENTREE PAROISSIALE 
dimanche 30 septembre à 16h au CAP St Jacques 

Après la messe, un apéritif sera offert. 
ATTENTION : toutes les autres messes du week-end seront supprimées,  

sauf celle du samedi soir à 18h30 à St Pierre du Lac. 

 
 

 Les EQUIPES NOTRE-DAME proposent à des couples mariés, quel que soit leur âge, 
une vie d'équipe et des moyens concrets pour progresser dans la foi et l'amour con-
jugal. Pour rejoindre une équipe, contactez :  

   Pascal et Marguerite DESCURE : 06 61 43 14 14 - marguerimaridescure@free.fr  
 

 

 

 
 La meute de louveteaux d'Europe 5eme St Quentin recherche son Akéla (jeune 

homme de 18 ans ou plus) pour une quinzaine de garçons de 8 à 12 ans.  La forma-

tion est assurée.      Jean MALLET, chef de groupe : malletjean@hotmail.com  –   06.63.14.36.11 
 

 L'association "AIME LA VIE" à Voisins recherche une cuisinière bénévole pour nourrir 
ses 6 petits élèves trisomiques ou handicapés mentaux et leurs 2 encadrants le lun-
di. Il s'agit de préparer sur place un menu simple et être disponible de 11h30 à 

12h30 (hors vacances scolaires).   Valérie NOVATIN : 01 30 57 25 79  -  aime-la-vie@orange.fr  
 

 Pour porter la communion le 3ème dimanche du mois aux résidents de la maison 
de retraite QUIETA à Montigny, nous aurions besoin de quelques personnes.    

   Roswitha JUDOR : roswitha.judor@yahoo.fr 
 

 

 

 
 Les équipes du SECOURS CATHOLIQUE de Guyancourt, Montigny et Voisins vous 

invitent à venir découvrir et admirer les œuvres  (peintures, sculptures, pliages, broderies,  
couture…..) réalisées  par les personnes accueillies dans les différents ateliers.  
Exposition du 15 au 23 septembre de 14h à 18h à la Maison Decauville à Voisins. 
 
MOIS DE LA CREATION – TROISIEME SEMAINE 

Cinq nouveaux pas sur le site de la paroisse        paroisse.montigny-voisins.fr/ 
Les 20 pas sont publiés à raison de 5 par semaine tout au long du Mois de la Créa-
tion mais vous pouvez les faire à votre rythme, tout au long de l’année, en 
choisissant l’ordre qui vous plaît. Cette semaine, nous y ajouterons une 
grille qui vous permettra de visualiser votre propre progression sur ce 
chemin de conversion. Nous avons aussi publié une page de liens in-
ternet vers d’autres ressources pour prier, réfléchir ou agir.  

 
 

APPELS DE RENTREE 
 

 
 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 
 



 

 

Deux nouveaux visages au service de la paroisse 

 

 
Marie-Hélène DELAURIÈRE,  
membre de l’Équipe d’Animation Paroissiale 

Je suis mariée avec Lau-

rent depuis 29 ans et 

nous avons 5 enfants.  

En arrivant à Montigny il y 

a 15 ans, j’ai choisi de mettre de côté 

mon métier d’infirmière pour avoir du 

temps pour nos enfants.  

Très vite, je me suis engagée dans la pa-

roisse : aimant beaucoup la musique et le 

chant, d’abord avec une chorale 

d’enfants au sein du caté puis dans 

l’équipe liturgique et avec un groupe de 

jeunes musiciens pour animer des 

messes. En parallèle, j’ai coordonné la ca-

téchèse pendant 7 ans.  

Ces 2 dernières années, j’ai eu la chance 

de suivre une formation diocésaine qui 

m’a beaucoup éclairée sur notre mission 

de baptisé. Alors quand le P. Bruno VA-

LENTIN m’a demandée de rejoindre l’EAP, 

à travers son appel, c’est le Christ lui-

même, que j’ai entendu me dire  « Au-

jourd’hui, c’est ici que j’ai besoin de 

toi ! » Et c’est avec beaucoup de paix et 

de joie que je m’engage dans cette mis-

sion au service de l’unité de la paroisse et 

de l’annonce de l’Évangile à tous avec 

l’aide de l’Esprit Saint.

Père Gabriel dos SANTOS,  
nouveau vicaire 

Je suis le Père Gabriel 

dos SANTOS. Originaire 

des Yvelines où j’ai 

grandi, j’ai aussi mes 

racines familiales au Portugal. J’ai été or-

donné prêtre par Mgr AUMONIER il y a 4 

ans. 

J’ai d’abord été envoyé à Rome pour une 

mission d’études, puis en paroisse à 

Houilles et Carrières-sur-Seine.  

J’arrive cette année comme vicaire sur 

notre paroisse de Montigny-Voisins. Je 

suis heureux à l’idée de pouvoir mieux 

connaître d’autres frères prêtres et de 

travailler avec eux, en particulier le Père 

Bruno et le Père Guy. Heureux aussi de 

pouvoir rencontrer les jeunes pour qui je 

prie déjà, et tous les paroissiens. Je suis 

sûr que le Seigneur donnera des grâces 

cette année encore ! 

La force d’une paroisse c’est de per-

mettre à un plus grand nombre de per-

sonnes de faire ne serait-ce qu’un petit 

bout de chemin. Que nous puissions, 

chacun à notre place, vivre cette belle 

mission de l’Eglise. 

Dans la joie de cette année qui com-

mence, je me confie à votre prière. 

 



 


