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« Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps… » 
 

Jean le Baptiste est un original. Voilà qu’il arpente le désert 

vêtu d’une peau de bête en se nourrissant de sauterelles ! Est-

ce la rigueur de cette alimentation « bio », garantie sans OGM, 

ou les fortes chaleurs qui lui tapent sur la tête ? Allez savoir ! 

Jean tient des propos bizarres. Pourquoi donc aller exhumer 

cette vieille exhortation : «  Préparez les chemins du Seigneur, 

rendez droits ses sentiers ! » 

C’est le prophète Isaïe qui l’a prononcée 6 siècles plus tôt. Dé-

porté à Babylone, le peuple juif vit alors l’humiliation. Chaque 

année, en l’honneur de Mardouk, le dieu local, les babyloniens 

l’oblige à tracer, dans le désert, une route, en comblant les ra-

vins et en rasant les collines pour ouvrir la voie au char portant 

l’idole païenne. Révoltant ! 

En annonçant au peuple exilé que désormais c’est pour le Sei-

gneur que « tout ravin sera comblé… », Isaïe leur donne une 

formidable espérance.  

En reprenant à son compte ses paroles, Jean dit quelque chose 

d’essentiel qu’il nous faut écouter en ce temps de l’Avent : et si 

nous étions nous-même encore en « exil », à des années lu-

mières de notre vérité, prisonniers des entraves que nous nous 

fabriquons pour ne pas « entendre » les appels de l’Esprit. Tou-

jours à tirer, dans le désert de notre vie spirituelle, le char de 

nos « idoles » : ce matérialisme compulsif, ce maladif souci de 

soi, cette indisponibilité chronique qui nous ferment l’accès 

aux autres et à l’Autre. 

L’Avent ? Route intérieure à tracer pour sortir de l’exil qui nous 

tient loin de Dieu… 
 

Bertrand Révillion, diacre 

http://bertrandrevillion.blogspot.com 

 



 
 

 Parcours « Osons LA MISSION ! » - Les 140 paroissiens inscrits entrent dans l'étape 1. 
Cette première rencontre va nous aider à prendre conscience que, si nous lui 
laissons de la place, l’Esprit de Dieu vient dans nos cœurs témoigner de la Bonne 
Nouvelle de la Résurrection. Il s'y fait lumière pour que nous voyions la vérité du 
Christ et force pour que nous allions en rendre  témoignage dans le monde.  
C'est lui l’âme de la mission. Conduits par l'Esprit Saint, osons LA MISSION ! 

 
Le prochain PORTE A PORTE se tiendra le samedi 15 décembre de 9h à 12h. 
L'envoi se fera à 9h à l'église Notre Dame suivi par l'installation du 
Saint Sacrement.  
Merci aux adorateurs et missionnaires de vous inscrire : 
- Adorateurs, spécifier le créneau horaire : 9h15 - 10h45 ou 10h45 - 12h. 

- Missionnaires, spécifier votre lieu de mission : Notre Dame, St Pierre du Lac, St Martin. 

Venez nombreux pour rencontrer les habitants autour de nos trois 

églises, les écouter, témoigner de votre joie et leur donner le programme de Noël. 

Inscriptions : Thierry STAUFF -  thierry.stauff@gmail.com  -  06.30.10.16.61 
 

 

 
 

 Carnet paroissial -  Nous célèbrerons prochainement les obsèques de : 
Anna LAVENANT mardi 11 décembre 15h à St Martin 
 

Les jeunes de Theo’team vous attendent nombreux, toutes générations 
confondues, mercredi 12 décembre à 20h30 à St-Pierre-du-Lac,  
pour une belle soirée de prière avec le témoignage de la famille 
ARCHAMBAULT sur le thème de l'adoption en lien avec Noël. 

  Charlotte DEREN :  charlotte.deren@yahoo.fr 
 

 Accueil des fiancés  - Au cours de la messe du dimanche 16 décembre à 11h au 
CAP St Jacques, les fiancés de notre paroisse qui débutent leur cheminement vers le 
mariage seront accueillis en Église :   
Alexandre SEGUINOT & Jessica FONTAINES ; Matricks PARNAS & Cynthia BRUNET.  

Ils sont confiés à la prière de notre communauté.  
 

 

Sacrement de RECONCILIATION (confessions) : 

- Vendredi 21 décembre 18h00 - 22h00     CAP St Jacques* 

- Samedi 22 décembre 9h30 - 12h00   St Martin 

- Aux permanences habituelles des prêtres (sauf vacances scolaires). 
 

*Au cours de cette soirée ouverte à tous, les jeunes de l’aumônerie seront accueillis et accompagnés  

par leurs animateurs. Les parents peuvent bien sûr profiter du même créneau pour se confesser. 
 

 
PRIERE 
 

 
FORMATION - ÉVANGÉLISATION 
 



 Pèlerinage diocésain à Lourdes du 22 au  27 avril 2019 
Notre Evêque, Eric AUMONIER,  nous invite à participer avec lui au 
pèlerinage diocésain à Lourdes sur le thème  « Heureux vous les 
pauvres ». Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 février. 
  Informations :  www.catholique78.fr/lourdes - www.hospitalite-yvelines.org  
Jacques BERHAULT : 01 30 60 05 46  -   jacques-berhault@orange.fr 
 

 

 
 

Appel à bénévoles pour QUIETA - De nombreux résidents de la maison de retraite 
QUIETA à Montigny se retrouvent seuls. Beaucoup sont heureux d’être visités et 
nous ne pouvons répondre à leur demande. Nous voudrions élargir notre équipe 
de visiteurs et deux ou trois personnes seraient les bienvenues. Nous rendons vi-
site en semaine ou le week-end, chacun selon nos possibilités. Nous accompa-
gnons les résidents qui le désirent à la messe célébrée le 1er mercredi de chaque 
mois à 15h. Nous portons la communion à celles et ceux qui en font la demande 

le 3ème dimanche du mois.          Roswitha JUDOR : 01 30 43 54 40  
 
 

 Fin du projet d’accueil en paroisse de la famille AFRIM 

A la demande du Père Bruno VALENTIN, et en relation avec la demande du Pape 
François, nous avons lancé un projet d’accueil d’une famille de réfugiés dès 
septembre 2015. La famille AFRIM venue d’Irak  s’est installée dans le quartier de la 
Grande Ile à Voisins et grâce à vos dons et avec l’aide des bénévoles, elle a repris 
courage puis confiance en l’avenir. Les parents ont amélioré leur français, les 
enfants sont à l’école, Nazar a fait une formation de conducteur de bus. Il est 
embauché en CDI depuis juillet 2018. Depuis octobre, ils habitent un logement 
social  dans le même quartier de la Grande Ile. Maintenant autonomes et bien 
adaptés, ils sont très heureux de rester en lien avec leurs amis et aussi avec tous les 
paroissiens. 
Ce projet se termine. UN GRAND MERCI à tous ceux qui les ont aidés ainsi qu’aux services 

de la Ville de Voisins et aux associations. En parallèle, notre paroisse continue l’accueil 

de demandeurs d’asile dans le cadre de WELCOME. 
 
ConVERTion Avent - Et si Noël, au lieu de devenir un moment de surconsomma-
tion, nous permettait plutôt de revenir à l’essentiel ? La simplicité de l’enfant Jésus 
venu s’offrir au monde dans le dénuement ? Pourquoi ne pas, cette année, décider 
de trouver des idées de cadeaux non matériels, gourmands, des idées 
d’objets utiles et écolos à offrir, à réaliser soi-même à partir de matériaux 
éthiques ? Ou bien de partager les cadeaux reçus ou encore de décider 
que l’argent pourrait aller à une association ?  Comme nous le dit le 
Pape François : un temps où nous pourrions être cohérents et 
courageux.  

 
FRATERNITÉ – SOLIDARITÉ 
 



 

 

 

 

L A  P A R O L E  D E  D I E U  
 « En ce temps-là » 

 
 

Dimanche dernier, nous avons essayé de définir ce qu’est la Parole de 

Dieu : une parole que Dieu nous adresse personnellement. Si Dieu nous 

parle, à nous, dans notre histoire, nous devons lui répondre, tout aussi 

concrètement, dans notre vie : c’est ce qu’on appelle la foi. La foi, c’est « la 

réponse propre de l’homme à Dieu qui parle », comme dit Benoit XVI. 

On peut en tirer 2 conséquences pour nous : 

La 1ère, c’est que la seule manière de faire grandir notre propre foi c’est d’écouter da-

vantage la Parole, et la seule manière de transmettre la foi à d’autres, c’est de leur 

faire entendre, à eux-aussi, la Parole de Dieu. Parce que  « la foi naît de ce qu’on en-

tend, et ce qu’on entend, c’est l’annonce de la parole du Christ » comme dit St Paul. (Rm 

10, 17).  

La 2ème conséquence, c’est que c’est en ouvrant mon cœur et ma conscience à la Parole 

de Dieu que je rencontre Jésus. La foi devient alors une rencontre avec une Personne, à 

laquelle je confie ma propre vie. Croire est ainsi un acte simultanément personnel et 

ecclésial, car rencontrer le Christ, c’est rencontrer son Corps qui est l’Eglise. 

Mais si Dieu désire tant entrer en dialogue avec nous, évidemment il ne nous 

l’impose pas. Demeure toujours pour nous la possibilité de refuser le dialogue, et c’est 

souvent comme cela que la Bible définit le péché : comme non-écoute de la Parole, 

comme rupture de l’Alliance et donc comme fermeture à l’égard de Dieu qui appelle à la 

communion avec Lui. Le péché de l’homme est essentiellement désobéissance et ‘non-

écoute’, et c’est au contraire pas son obéissance que Jésus est venu nouer une Nouvelle 

Alliance entre Dieu et l’homme et nous donner la possibilité de la réconciliation.  

Au fond, il en va de notre relation avec Dieu comme de toute relation de couple : pour 

surmonter les crises, il faut commencer par reconnaître nos manques d’écoute, et ac-

cepter de changer les choses. 

P. Bruno VALENTIN 
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