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Règle du jeu : les premiers seront les derniers 

Dimanche dernier, Jésus présentait la vie comme un jeu dont 

le principe est : « qui perd gagne ». Ce dimanche, alors que les 

disciples jouent à « qui est le plus grand ? », Jésus propose une 

autre règle : « les premiers seront les derniers ».  

Reconnaissons que cette règle a de quoi nous surprendre, car 

nous sommes plus habitués à jouer au jeu des disciples. Alors 

que nous nous apprêtons à recevoir la Ryder Cup, nous nous 

demandons qui est le plus grand golfeur. Alors que la rentrée 

de l’école a commencé, on se demande qui sera le meilleur de 

la classe ? Alors que le travail a repris en entreprise, on 

s’interroge : qui aura le plus grand poste dans mon équipe ? 

Etc… 

« Qui est le plus grand ? » c’est un jeu bien naturel, une 

question bien humaine qui nous habite tous lorsque nous 

regardons les gens autour de nous. En plaçant un enfant au 

milieu des disciples, Jésus indique une autre manière de 

regarder le monde :  il répond à leur question : le plus grand, 

c’est le plus petit, celui qui ne cherche pas à être remarqué !  

Ce jeu que propose Jésus me fait penser au cache-cache : plus 

je suis petit, moins on me voit, plus j’ai de chance de gagner... 

finalement, les derniers trouvés seront les premiers ! En clair : 

le serviteur de tous, celui qui sera le premier, c’est celui qui sert 

sans se faire remarquer. Chaque service rendu sans être vu me 

fait gagner des points.  

« La vie est un jeu, joue-le » disait Ste Mère Térésa, et si je 

jouais au cache-cache que propose Jésus cette semaine, ce jeu 

surnaturel propre au serviteur ?  

Père Benoit d’ARGENLIEU   



 Des nouvelles du Père François de RASILLY 
Le Père François demeure dans la communauté du Cénacolo, à Lourdes, où il est 
installé depuis Noël dernier. Il y passera encore toute cette année scolaire, heureux 
du service qu’il peut rendre auprès des jeunes en difficulté qu’accueille cette struc-
ture internationale, et de la vie fraternelle qu’il partage avec eux. 
 

Inscrivez-vous à la NEWSLETTER de la paroisse ! 
Une Newsletter existe pour recevoir les nouvelles de la paroisse. Elle est dif-
fusée une fois par semaine. Alors, pour ne plus rien perdre de la vie parois-

siale, inscrivez-vous sur le site       www.paroisse.montigny-voisins.fr  
en un clic sur la page d’accueil, en haut à droite, c’est fait !  

 
 
 
 

 Carnet paroissial -  Nous célèbrerons prochainement les obsèques de : 
Jacky LANGLOIS  mercredi  26 septembre 14h30 à St Martin 
 

 Rencontres de St Jean-Baptiste : soirée découverte le vendredi 28 septembre à 
20h30 à St Martin. (Voir le tract joint) 
 
 

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. 

 
 

 
 

 

 
 Rentrée des CHANTIERS-ÉDUCATION : inscriptions ouvertes. Vous aimeriez dialoguer 

avec d’autres parents sur l’éducation de vos enfants ?  Au sein d’un petit groupe de 
parole, vous pourrez échanger et construire des repères éducatifs dans un cadre va-
lorisant et respectueux de chacun.  Rythme : 2 heures par mois (journée ou soirée). 
L’AFC SQY compte actuellement quatre chantiers de mères et un de jeunes grands-mères. De nouveaux chantiers 

de pères ou de couples peuvent ouvrir en fonction de vos demandes.               referente.afc.sqy@gmail.com 

 
 L'équipe du Panier du Curé recrute. Venez donner du relief aux plats du déjeuner 

du samedi des prêtres de la paroisse ! Ce service consiste à préparer une fois ou 
deux dans l'année un déjeuner pour 4 personnes. Pour plus d'informations, n'hési-
tez pas à contacter     Sylvie DURY : 06 73 11 43 87 -   dury.pierre@wanadoo.fr 

 
PRIERE 
 

 
 

APPELS DE RENTREE 
 



 

 
 

 Catéchèse pour les enfants de 7 à 11 ans : il est encore temps d'inscrire vos en-
fants au catéchisme pour l’année 2017-2018.  

Renseignements & inscriptions : cate@paroisse.montigny-voisins.fr - 01 30 43 41 54 
 

 
 

 Conférence organisée par le Club Saint-Quentin « Comment donner le goût 
d'apprendre à nos enfants ? » par Jean CARON, professeur de philosophie en 
classes préparatoires (Lycée Daniélou, Rueil) lundi 1er octobre à 20h30 à la Maison 

des Associations, 37 avenue du Plan de l’Église à Voisins.  
        secretariat@club-saint-quentin.fr -  06.95.140.430 
 

 
Un nouveau MOOC* est mis en ligne à partir du lundi 1er octobre par le  
Collège des Bernardins. Les inscriptions se font directement sur le site SINOD : 
        www.sinod.fr. Le parcours  « La porte de la foi » se propose de sonder les liens 
qui unissent Dieu en désir de l'homme, et l'homme en quête du mystère de Dieu.  
Il tisse la Révélation divine avec l'expérience humaine. 
Le Service de Formation du Diocèse de Versailles, S.D.F.Y. propose de vous ac-

compagner dans votre cheminement. Vous suivez seul chaque semaine l'en-

seignement du MOOC, Un temps de groupe est proposé avec un tuteur du 

S.D.F.Y, pour reprendre les découvertes, poser des questions, approfondir un 

point,  les jeudis 18 octobre, 15 novembre et 13 décembre de 20h30 à 22h30  

salle St Hilaire, 5 rue St Martin à Montigny. 
* Un MOOC (Massive Open Online Courses) est un cours en ligne gratuit, ouvert à tous et proposé sur une période donnée.  

Il se compose de brèves vidéos accompagnées de ressources pédagogiques et d’une évaluation continue facultative. 

 
 

 

 
 
MOIS DE LA CREATION – QUATRIEME SEMAINE 
Cinq nouveaux pas sur le site de la paroisse.            paroisse.montigny-voisins.fr/ 
« Aujourd'hui, notre planète a besoin d'être réparée et sécurisée pour un 

avenir durable » Pape François. Il est grand temps d’agir ! Nous de-
vons changer de manière de faire et de manière d’être présents au 
monde. Nous pourrons partager nos peurs, nos idées, nos souhaits 
pour agir en communauté paroissiale à la réunion du vendredi 5 octobre à 20h30 à 
la salle St Hilaire à Montigny. Avec la participation de Luc ABBADIE, Professeur à 
l’Université Pierre et Marie CURIE (UPMC) et directeur de l'Institut d’Écologie et des 
Sciences de l’Environnement de Paris. 
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Appelé à la joie du serviteur 

Quelle joie d’être ordonné diacre et de savoir que vous vous 

réjouissez aussi ! C’est vrai que c’est un beau cadeau que 

Dieu nous fait par cette ordination. Mais quel est ce cadeau 

au juste ? Pourquoi cette ordination diaconale alors que je 

serai ordonné prêtre « peu après » ? Pour y répondre re-

montons un peu le temps... 

Les premiers diacres ont été ordonnés par les Apôtres, débordés par les tâches maté-

rielles de la nouvelle communauté chrétienne (cf. Ac 6,1-7). Leur rôle était d’assurer le 

service des plus pauvres en vérifiant que chacun recevait une part juste. C’est de là 

qu’ils tiennent leur nom grec de « diaconos » (serviteur). Un diacre est donc un homme 

ordonné pour le service de l’Église et plus particulièrement le service des pauvres dans 

l’Église. Par son ordination, il devient image du Christ serviteur. 

Or le Christ est allé jusqu’au bout du service lorsqu’il a lavé les pieds de ses disciples 

et qu’il a donné sa vie sur la croix. C’est pourquoi le diacre prend part d’une façon parti-

culière à la liturgie et, en célébrant la liturgie des heures et certains sacrements, il dé-

ploie lui aussi son service « jusqu’au bout » (Jn 13,1). 

C’est donc ce que je vais vivre cette année en partie au milieu de vous, en partie en 

étudiant au Centre Sèvres à Paris. Les études visent à ce que je connaisse mieux la 

Parole que je sers afin de l’annoncer plus précisément et plus humblement. Au milieu 

de vous j’exercerai mon ministère au service de la liturgie, du groupe des servantes de 

l’assemblée et des servants d’autel et j’aurai aussi la joie me mettre au service des plus 

petits en faisant partie de l’équipe d’éveil à la foi. 

C’est ainsi que par cette année de service je vais me préparer à devenir 

prêtre. Car si le prêtre est image du « Christ tête de l’Église » et pasteur 

c’est parce que, comme lui, il s’est d’abord fait serviteur. Alors réjouis-

sons-nous de ce don du diaconat et prions le Seigneur pour que jamais 

je n’oublie qu’il m’a, en premier lieu et à tout jamais, configuré à son 

image de serviteur. 

 
Stéphane FONSALAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOIREE DÉCOUVERTE le VENDREDI 28 SEPTEMBRE 

de 20h30 à 22h30 à l’église St Martin 
 

 

Lieu : église St Martin 

Dates des rencontres : 

 En couple : vendredi 16 novembre, vendredi 14 décembre, 

vendredi 15 mars, vendredi 5 avril, vendredi 21 juin 

 En famille (optionnel) : dimanche 20 janvier, dimanche 19 

mai. 

Prévoir un carnet de note dédié. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Les « Rencontres de St Jean-Baptiste » 

 

CONTACT 

Une fois par mois, se mettre à l’écoute de Dieu et à l’écoute de son conjoint : 

 Un temps d’enseignement par le P. Bruno sur le thème 

« Vivre selon l’Esprit » 

 Un temps d’Adoration eucharistique 

 Un temps de dialogue en couple, sous le regard de Dieu 

Adultes  

www.paroisse.montigny-voisins.fr 

Anaïs SUREAU :  anais_montjoye@yahoo.fr –   06 64 69 24 24 

Dorothée GERARD : dp_gerard@yahoo.fr – 06 98 29 54 07 
 

2018-2019 


