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28 e dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 
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 « Non ! Jésus, ne me demande pas ça ! » 
 

À cause de ses richesses, cet homme « devint sombre et s’en 

alla tout triste, car il avait de grands biens ». Alors ! « L’argent 

ne fait pas le bonheur ? Faut-il condamner les riches ? Mais est-

ce vraiment cela que Jésus veut nous dire ? Avez-vous 

remarqué son attitude « Un homme accourut vers lui, se mit à 

genoux et lui demanda... » Quelle marque de dévotion ! Il 

s’agit d’un homme très pieux en apparence... On dirait, 

aujourd’hui, un fervent pratiquant, mais cette vénération ne 

résiste pas à la vérité de vie que Jésus lui propose : « Va, vends 

tout ce que tu as, donne-le aux pauvres ; puis viens et suis-

moi. » Non !  

Jésus, pas ça ! Ne me demande pas ça ! Je suis prêt à aller à la 

messe chaque dimanche, je veux bien venir à tous les temps 

d’adoration, je veux bien m’investir au service de la paroisse. 

Mais me séparer de mes biens pour les donner aux pauvres, 

c’est inconcevable ! Faut-il aller jusque-là pour te suivre ? Oui, 

jusque-là. Et même beaucoup plus loin, puisque Jésus 

présente cela comme un préalable pour le suivre. Commence 

par te débarrasser de tes richesses qui t’empêchent d’aimer, 

« puis, viens, suis-moi ! » Quelle exigence ! Si Jésus est 

exigeant, c’est que l’amour est exigeant ; il ne nous demande 

pas de nous mettre à genoux devant lui, comme cet homme 

riche, mais de nous mettre à genoux devant les pauvres ! 

Avouons que c’est beaucoup plus difficile ! 

 

Jacques COUTARD, diacre 

 
 



 

 
 

 
La SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 2018 se déroulera du 14 au 21  

octobre sur le thème « J’ai soif de Toi, viens ! ».  

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.  

 

 Carnet paroissial -  Nous célèbrerons prochainement les obsèques de : 

Séraphin PASQUALI mardi 16 octobre 14h30 à St Martin 

Christiane LIGUORI mercredi 17 octobre 14h30 à St Martin 

 

 Theo’team mercredi 17 octobre à 20h30 à St-Pierre-du-Lac  

Une veillée de prière intergénérationnelle avec Géraud PATRIS de BREUIL,  

séminariste pour le diocèse de Versailles qui témoignera sur la question de 

« Partir en mission ? Une expérience fortifiante » 

  Charlotte DEREN : charlotte.deren@yahoo.fr 

 

 Soirée Panama ! Les jeunes du diocèse vous proposent une soirée Pa-

naméenne samedi 27 octobre à 20h à la paroisse St Georges de Trappes 

pour vous faire découvrir ce pays qui nous accueille pour les JMJ 2019.  

Au programme : repas aux saveurs du Panama, animations, chants et 

danses. C'est aussi une façon d'aider les jeunes à financer le voyage. Vous êtes tous 

conviés avec vos familles.            Il faut donc réserver : 15€, au 06 24 50 33 78.   

 

FETE DE LA TOUSSAINT 
 

 

 MESSES DE LA TOUSSAINT : jeudi 1er novembre 

�     9h45    St Martin 

�  10h00 et 11h30 St Pierre du Lac 

 

 MESSES DES DEFUNTS : vendredi 2 novembre pour entourer en 

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

�       9h00 St Martin 

�     19h30 St Pierre du Lac 
 

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.  

 
 

PRIERE 
 



ATTENTION : LES HORAIRES DE MESSE CHANGENT !  
 

A l’occasion de la réouverture de l’église Notre Dame de Voisins, les horaires de messe 

sur la paroisse sont modifiés à partir du samedi 10 novembre : 
 

Samedi 18h30 St Pierre du Lac 

Dimanche 9h45 St Martin 

10h* & 11h30 Notre Dame 

11h15 & 18h30 St Pierre du Lac 

Mardi & jeudi 9h Notre Dame 

Mercredi 9h St Pierre du Lac 

Vendredi 9h St Martin 
 

* sauf le dimanche 11 novembre  à 10h : Prière œcuménique pour la Paix 

 

 

 

 

Avec le Club Saint-Quentin pour les enfants : 

� E-Rallye de la Toussaint du 13 octobre au 4 novembre autour de 

l'église St-Martin : en famille ou en équipe KT, suivre la piste des 

Saints.  

- Quand ? A n'importe quel moment des vacances de la Toussaint.  

- Comment ? S'équiper d'un smartphone ou d'une tablette, se con-

necter sur le site www.club-saint-quentin.fr, s’identifier et c'est parti pour une 

heure de rallye dans le quartier. A la fin une “cache” est à découvrir ! 

� Spectacle dimanche 11 novembre de 14h30 à16h à la Maison des Associations 

de Voisins, 37 av du Plan de l’Eglise : remise des prix avec un spectacle offert en 

partenariat avec les Associations Familiales Catholiques de SQY.  

En l’honneur de tous les Saints, amusez-vous bien ! 

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

 

 

 

 

 

 Nos jeunes ont besoin d’une formation solide pour répondre aux grands question-

nements actuels en matière de sexualité (gender, bioéthique, fidélité, amour et  

affectivité, mariage et procréation, ..). Ils ont donc besoin de nous !  
Rejoignez notre équipe d’animateurs TeenSTAR en vous formant :  

la prochaine session de formation aura lieu du 31 octobre au 4 no-

vembre à Paris. 
Béatrice de NAZELLE 06 71 94 17 11 -  b2nazelle@orange.fr 

 
FORMATION - ÉVANGÉLISATION 
 

 
 

ENFANTS  -  JEUNES 
 



 

Le Bénin,  
une belle expérience !  

 

Bonjour à tous, 

cet été, j’ai eu l’opportunité de partir six semaines au Bénin avec l’AED « Aide à 

l’Église en Détresse ». Là-bas, j’ai notamment contribué à la construction d’une salle 

de Catéchisme pour les enfants de la petite paroisse Notre Dame de Nadota à Bohi-

con. Avec les six autres volontaires de l’AED, nous avons également passé beaucoup de 

temps à jouer et nous occuper des jeunes de la paroisse. Tout cela n’était pas sans rap-

peler ce que j’ai pu faire en tant qu’animateur à l’Echappée Belle une semaine plus tôt. 

D’ailleurs je ne doute pas que les jeunes béninois aient terminé leur semaine tout aussi 

heureux que nous l’étions à la fin de notre pèlerinage à Notre Dame de la Mer. 

Au cours de ces six semaines très enrichissantes, j’ai été particulièrement mar-

qué par leur joie de vivre et leur optimisme permanent. Je ne saurais vous dire 

combien de fois j’ai entendu « Dieu nous guide » ou encore « Avec l’aide de 

Dieu on y arrivera ». Se plaindre n’est pas béninois en somme et nous prenions 

le chantier davantage comme un jeu qu’une tâche à accomplir.  

Bien plus encore, j’ai été marqué par leur sens de l’accueil et la joie que pouvait repré-

senter pour eux notre venue à Notre Dame de Nadota. Il faut dire que pour beaucoup, 

c’était la première fois qu’ils voyaient des « yovo » : traduisez par « blanc » en fon, la 

langue locale ; et qu’ils étaient très reconnaissants de voir que nous venions à leur ren-

contre dans leur paroisse isolée. 

Par la suite, j’ai compris à travers toutes nos rencontres avec les jeunes, avec le 

Père Romuald, l’Evêque de Bohicon… que la présence de l’AED ainsi que celle de 

notre paroisse grâce à tous vos livres que j’ai pu leur apporter, était à leurs yeux 

le premier témoignage de l’amour de Dieu pour eux. La preuve qu’il ne les 

abandonne pas malgré leur vie simple et parfois difficile. 

Un grand merci pour toute votre aide, 

Louis LE COUSTUMER 



 



 



 


