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n°9  - Dimanche 11 novembre 2018  

32 e dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 
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Donner à Dieu ou se donner à Dieu 

 

« Aimer [Dieu] de tout son cœur, de toute son intelligence, de 

toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut 

mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices ». Jésus 

avait trouvé judicieuse cette remarque du scribe l’interrogeant 

sur le plus grand des commandements. Comment, dès lors, 

peut-il sembler approuver cette offrande que fait la pauvre 

veuve de tout ce qu’elle possède pour le financement du 

temple et donc de ses sacrifices ? Ce don, qui suscite notre 

admiration, n’est-il pas totalement vain ? 

 

La vanité des offrandes d’holocaustes et de sacrifices, pointée 

par le scribe, vient précisément de ce qu’elles peuvent finir par 

nous exonérer de nous donner vraiment à Dieu, entièrement, 

par amour. Elles prennent alors l’aspect d’un simple impôt : j’ai 

donné à Dieu ce qui lui revient, tout comme j’ai donné à César 

ce qui lui revient. Je suis quitte. Sauf que ce qui est dû à César, 

ce n’est que l’impôt, tandis que ce qui est dû à Dieu, c’est tout : 

toute notre vie, l’amour de « tout notre cœur, toute notre âme, 

tout notre esprit et toute notre force ». De ce point de vue, 

l’offrande ridicule de la veuve est en réalité la seule qui 

redonne tout son sens aux sacrifices. 

 

Et nous, à quoi vérifions-nous l’authenticité de l’offrande de 

notre vie ? A notre humilité, au temps que nous donnons, à 

l’inconfort dans lequel nous met souvent le don, à l’offrande 

de notre volonté propre, à l’abandon du désir d’être aimé, à la 

souffrance qu’occasionne ce don. Puisque nous voulons aimer 

Dieu de tout notre être, donnons-lui aussi tout notre être. 

 

Père Martin GUYOT 
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Mercredi 14 novembre 20h30 
 

Veillée de témoignage et de louange 
pour toutes les générations animée par 
les jeunes du groupe Théo’team sur 
"La place de L'Église/église dans la ville" avec 
Rodrigue TANDU, directeur du Rocher au Mureaux 
 

Dimanche 18 novembre 17h00 Concert de musique classique « Les violons de 
Versailles » par Beata et Bernard LE MONNIER : 
«  Du baroque à la musique populaire juive et 
tzigane ». 

 18h30 Prière des vêpres 
 

 

 

 
 
 

Dans le cadre de la pastorale diocésaine pour les personnes 
séparées ou divorcées, deux  week-ends de novembre sont 
proposés au Foyer de Charité de la Part-Dieu à Poissy : 

� pour les personnes divorcées engagées dans une nouvelle union :  
17 & 18 novembre avec CANA, communauté du Chemin Neuf.  

  famille78.fr   -  Gaelle et Jacques STEFFENS : 06.87.14.44.33 
� pour les personnes vivant seules :  

24 & 25 novembre avec la Communion NOTRE-DAME DE L’ALLIANCE.       
   Christine : 06.09.16.87.80   –   idf.no@cn-de.org 

Chaque semaine en  période scolaire, retrouvez les TEMPS DE PRIERE  proposés 
sur la paroisse : 
 

Laudes 
Du mardi 
au dimanche 

7h45 St Martin 

Adoration 

Mardi 9h30 à 10h Notre Dame 

Vendredi 9h30 à 10h St Martin 

Vendredi  17h à 19h15 
18h à 18h30 : temps de prière animé 

Notre Dame 

Chapelet 
Mercredi 8h30 à 9h St Pierre du Lac 

Jeudi 9h30 à 10h Notre Dame 

Groupe du 
Chemin Neuf 

Mardi 20h30 St Martin 

Groupe du  
Plan de l’Église 

Mardi 20h30 St Pierre du Lac 

 
FORMATION - ÉVANGÉLISATION 



AVEC LE CLUB SAINT-QUENTIN  : 
Atelier pour les lycéens : samedi 24 
novembre de 14h à 17h,  6 rue Blaise 
Pascal à Voisins. "Des clés pour faire les 
bons choix dans ton orientation" : 
Faire un choix d'orientation, oui mais 
comment ? Quelles questions te poser ? 
Pas toujours facile de savoir par quel 
bout prendre cette question...  L'atelier 
d'orientation, c'est 3h pour te poser et 
réfléchir, seul ou en groupe. 
Tarif : 20 € par jeune, 30 € pour deux 
jeunes d'une même famille.  

  Inscription obligatoire :  
       club-saint-quentin.fr/ 

« Débranchez vos enfants ! Les clés 
pour trouver le bon équilibre. » : 
lundi 26 novembre de 20h30 à 22h à la 
Maison des Associations, 37 avenue du 
Plan de l'Église à Voisins.  
Conférence animée par Anne PEYMIRAT, 
coach parental et auteur de 
livres qui vous apportera des 
clés pour gérer en douceur le 
temps que vos enfants passent 
devant les écrans.  
Libre participation aux frais. 

  secretariat@club-saint-quentin.fr  -  
06 95 140 430 

 
 

 

 

Vers Noël …   
� EXPO – VENTE de l'Association ARTISANS DU MONDE samedi 24 novembre 

de 10h à 19h & dimanche 25 novembre de 10h à 18h, salle St Hilaire,  
5 rue St Martin à Montigny.      01 30 68 10 38  -  adm.sqy@laposte  
 

� La paroisse sera présente aux Marchés de Noël  de :  
- Montigny :  vendredi 30 novembre, samedi 1er et dimanche 2 décembre. 

- Voisins :  samedi 15 et dimanche 16 décembre. 
Venez nous aider à tenir le stand de la paroisse pour un créneau de deux 

heures. Les inscriptions se feront à la sortie de la messe ou contactez : 

   Caroline BOISSIER : caro.boissier@wanadoo.fr  -  06.64.51.01.84 
 

� L’ARCHE D’AIGREFOIN organise samedi 1er et dimanche 2 décembre de 
10h à 18h une exposition-vente de Noël (Chemin de Chevincourt à  

St Rémy-lès-Chevreuse).      www.arche-aigrefoin.org - 01.30.52.86.29 

 
DES NOUVELLES DE NOTRE EGLISE VERTE : La réunion du 5 octobre a été très 
intéressante, vous en trouverez le compte-rendu sur le site de la paroisse. La page 
de liens a été mise à jour et les « pas pour la Création » vous y attendent toujours.
Défi des familles à énergie positive : L’ALEC SQY (Agence Locale pour 
l’Energie et le Climat) organise de décembre à avril un défi visant à faire 
baisser nos consommations d’énergie et d’eau par une prise de 
conscience de nos gestes quotidiens. Soirée de lancement le 
vendredi 16 novembre. Vous trouverez le lien dans notre calendrier sur le site. 
Réservez la date du jeudi 29 novembre, nous aurons notre seconde réunion 
pour aller plus loin. 20h30 à la salle St Hilaire à Montigny. 

 
FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ
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Le Club Saint-Quentin reprend son élan ! 

Quelle joie de reprendre la direction du Club Saint-Quentin, après 

avoir connu 2 autres ACEL du diocèse (à Trappes et à Sartrouville). 

Ma mission est de mettre toute mon énergie au service des enfants que vous me con-

fiez en leur permettant de s'épanouir et se découvrir dans un lieu accueillant, où con-

fiance, bienveillance et bien-vivre ensemble sont les maîtres mots. 

L'animation des enfants et des jeunes est ma passion : voir un enfant rire et sourire est 

le signe qu'il est heureux, et je désire en faire ma première préoccupation.  

Mes valeurs : le respect de chacun pour ses richesses et ses différences ; l'équité et 

l'égalité d'attention vis à vis de chaque enfant ; la reconnaissance et la mise en valeur 

des talents des enfants.  

 

Rallye de la Toussaint : 

Entre observation, réflexion, explo-

ration des environs et quelques en-

jambées sportives, le E-jeu rallye de 

la Toussaint a permis aux partici-

pants de découvrir le Saint patron 

de l’église St Martin de Montigny-

Voisins et des Saints ayant œuvré 

pour la paix. Auriez-vous réussi à ré-

pondre à toutes les questions ? Sus-

pense ce dimanche 11 novembre 

pour participer à la remise des prix, 

et assister au spectacle organisé de 

14h30  à 16h à la maison des Asso-

ciations de Voisins.  

Actualités et projets de l’accueil de loisirs du Club : 

Lancés dans un univers théâtral fantaisiste 

avec les personnages de Grimm et de Charles 

PERRAULT, les enfants du Club Saint-Quentin 

ont vécu une semaine de loisirs riche en émo-

tions à la Toussaint, en jouant la pièce Inspec-

teur Toutou de Pierre GRIPARI : des enfants plein 

de talents et une équipe d'animation fantas-

tique qui ont laissé tant de bons souvenirs 

pour tous.  Les enfants du Club vont être im-

pliqués dans la préparation de la crèche vi-

vante, qui aura lieu le samedi 22 décembre.  

Le conte, accompagné de chants traditionnels 

de Noel, sera suivi d’une prière commune et 

d’un gouter chaud sur le parvis de l’église St 

Pierre du Lac 

 

Le nombre actuel de bénévoles n'est malheureusement pas suffisant pour porter les 

projets de l'accueil de loisirs au Club. Les bénévoles sont un fil solide sur lequel les en-

fants enfilent les perles de leur personnalité grandissante. Quelques heures suffisent pour 

contribuer à cette belle création, à la fois personnelle et collective... 

Je renouvelle mon appel pressant pour solliciter un peu de votre temps sur l'accueil 

des enfants après l'école (sortie d'école, goûter et aide aux devoirs), et sur le mercre-

di (ateliers artistiques, jeux et aide aux devoirs). 
 

 

Tatiana FLEURY 

   club-saint-quentin.fr/ 
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