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n°21  - Dimanche 17 février 2019  

6ème Temps Ordinaire (Année C) 

 

 

Abonnez-vous à la 

Newsletter  
 

montigny-voisins.fr  
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Le chemin des méchants se perdra ! 
 

Le psaume de ce dimanche commence ainsi : “Heureux est 
l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants. Le chemin des 
méchants se perdra”. En le méditant, je me remémorais les 

derniers vœux de “bonne” année de Monseigneur David 

MACAIRE, archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France, dont 

voici un extrait décapant... 
 

« Mauvaise année aux méchants ! Cette année, je le dis et je le 
souhaite, ne sera ni bonne ni bénie pour les méchants. La Parole 
de Dieu est suffisamment limpide sur ce point : le Seigneur garde 
les pas de ses fidèles, MAIS Il se lève contre l’engeance des 
méchants (Is 31,2), [...] Il met fin à leur agitation (Jb 3,17) et à leur 
arrogance (Is 13,11). [...] Qui peut être heureux, qui peut passer 
une bonne année, quand on se sent menacé partout par la 
méchanceté, le mépris, l’individualisme, les complots, les propos 
venimeux, le mensonge, la vanité, l’orgueil… ? [...] Même s’il se 
trouve de “bonnes” justifications humaines pour manquer à la 
charité, un chrétien qui se montre violent, méprisant et distant 
avec ses collègues est un hypocrite. [...] On peut duper un évêque, 
un curé ou un pasteur par une attitude mielleuse, mais on ne 
trompe pas Dieu ! [...] Un responsable d’Église qui, du haut de sa 
fonction, traite les autres avec mépris, est un “sépulcre blanchi” 
(Mt 23,27) ! » 
 

L’archevêque conclut ainsi : “Ces paroles ne sont pas tendres. 
Mais elles ont le mérite d’être claires sur les vœux que le Seigneur 
lui-même formule pour son peuple depuis la nuit des temps.” Ici, 
pas de langue de buis ! 
 

Père Olivier de MONTARDY  

Magny, Chateaufort, St Lambert, Toussus  
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Pèlerinage diocésain à Lourdes du 22 au 27 avril : les inscriptions sont encore 

ouvertes quelques jours ! Tous les renseignements se trouvent sur le site du diocèse, 

des dépliants sont à votre disposition au fond de chacune des églises. 

  Jacques BERHAULT : jacques-berhault@orange.fr – 06.82.19.28.67 

Une quête organisée par le diocèse sera effectuée aux sorties des messes les 23 et 24 

février pour les pèlerins de Lourdes nécessiteux (Hospitalité, collégiens et simples 

pèlerins). Cette quête est reversée pour les malades de l’Hospitalité, car nous nous devons 

de permettre aux malades de venir aux pieds de la Sainte Vierge qui les y a invités quel 

que soit leur possibilité financière. 

 

Messes de semaine du 26 février au 1er mars - Les messes du mardi 26, mercredi 27 

et jeudi 28 février sont supprimées. Seule la messe du vendredi 1er mars à 9h  

à St Martin est maintenue. Rappel : la messe du vendredi à 19h30 à Notre Dame est 

célébrée uniquement en période scolaire.�
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Carême 2019 - Les premiers rendez-vous paroissiaux 

 

� Mercredi 6 mars : MERCREDI DES CENDRES :  

     9h00 Notre Dame (pas de messe à  9h à St Pierre du Lac) 

 20h30 St Pierre-du-Lac 

 

� Une CELEBRATION SUIVANT LE RITE ORIENTAL en langue arabe et syriaque aura 

lieu tous les vendredis du Carême à 20h à St Martin (sauf les vendredis 15 mars, 

5 & 12  avril à St Pierre du Lac). Chants, lectures et prières.    

 

� JEUNE PENDANT LE TEMPS DU CAREME : nouvelle formule 

Cette année, nous vous proposons à nouveau un jeûne paroissial mais sous 

une forme différente : le jeûne se répartira sur les cinq vendredis de Carême 

(hors vacances scolaires et Semaine Sainte), les 15,  22,  29 mars, 5 & 12 avril. 

Cette démarche sera accessible ainsi au plus grand nombre, et permettra de 

souligner la place particulière des vendredis de Carême, consacrés à méditer et à 

nous unir à la Passion de Jésus.  
 

Le jeudi soir (veille des cinq vendredis concernés) :  

- temps de prière de 20h à 20h30 en l’église St Martin ouvert à tous,  

- puis temps de rencontre avec les autres participants à la salle St Hilaire,  où 

chacun recevra le pain qui servira à s’alimenter pour la journée du vendredi. 
 

        Inscrivez-vous avant le 6 mars sur le site internet de la paroisse :  

paroisse.montigny-voisins.fr      ou à l’aide du  flyer en encart.  

  

 
PRIERE 



 

 
Difficulté à vivre ensemble,  

déjà séparés ? Qu’est devenu  

notre Mariage ?� 

Retrouvaille aide les 

couples à renouer le 

dialogue, pour retrouver 

confiance et espoir dans 

leur mariage. Le programme débute 

par un week-end en région 

parisienne, du 8 (en soirée)  

au 10 mars. 

   Inscription : 06 65 70 65 39 

www.retrouvaille-coupleencrise.fr 
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Etudiants / Etudiantes : Parcours 

TeenSTAR de réflexion, de discussion et 

de formation pour étudiants / étudiantes, 

sur tous les sujets touchant à l’Amour,  

la sexualité, la masculinité et  

la féminité, etc...  Six rencontres 

(certaines mixtes, d’autres non) à 

partir du mercredi 13 mars à 20h30,  

48 av de Paris à Versailles. 

 Etudiants : Corentin KERHUEL : 06 34 52 3711  

  corentinkerhuel@hotmail.com 

Etudiantes : Béatrice de NAZELLE : 06 71 94 17 11 

 b2nazelle@orange.fr 

 

 

 
Ce dimanche 17 février à 17h à l’église Notre-Dame,  

Venez voir, écouter, chanter !  

A la suite de nombreuses demandes, réédition du Concert destiné à faire 

(re)découvrir les objets du Patrimoine de l’église Notre-Dame, projection 

d’images des objets du Patrimoine, textes explicatifs et Concert du 

Choeur de Nos Trois Clochers. Entrée libre. 

 

Soutenir le projet Saint-Joseph Le Bienveillant : dates à retenir 

� Le dimanche 24 mars à 16h sera organisé en l’église Notre Dame  

un concert de musique chorale avec orgue. 

� Le samedi 11 mai sera organisée en l’église St Pierre du Lac  

une journée de vente des objets réalisés au cours  

des mois écoulés par les Ateliers Saint Joseph. 

Les fonds recueillis au cours de ces événements seront affectés au projet. De plus 

amples informations seront données en temps voulu. 

 

Eglise Verte ConVERTion 

Des nouvelles de notre Eglise verte : 

- l’atelier Zéro déchet du 19 janvier « Faire soi-même ses produits d’entretien »  

a réuni 25 personnes. Vous trouverez sur le site de la paroisse un 

compte-rendu et les bonnes recettes. 

- Lors de la soirée des Servants d’Autel du 8 février, les jeunes ont 

troqué la traditionnelle pizza par une joyeuse soirée crêpes.  

    06.21.28.67.08 

 

FRATERNITE - SOLIDARITE 

 
FORMATION - EVANGELISATION 
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Prêtres et pèlerins à Rome 
 

Du 28 janvier au 1er février, nous sommes allés à Rome, cent prêtres du diocèse, comme 

pèlerins auprès de l’apôtre St Pierre, et sur les traces de nombreux saints. 

L’enjeu : nous permettre de réaliser la grâce d’appartenir à l’ordre des prêtres et prier 

ensemble pour les missions que nous portons. Si parfois les prêtres semblent être des 

solistes en paroisse, nous faisons partie d’un chœur, le presbyterium. 

Et cela passe tout simplement par le fait de pouvoir vivre quelque chose ensemble, ce 

qui n’est pas si fréquent ! 

Un temps fort de ce pèlerinage a été la rencontre avec le Saint-Père, qui nous fait tou-

cher la grâce de l’Eglise et la joie de l’Evangile qui créent la communion. 

La semaine a aussi été riche en rencontres avec des collaborateurs du pape, des per-

sonnes engagées dans le service du bien commun, et la visite de lieux saints. 

J’ai particulièrement été touché par le soutien et la prière de nombre d’entre vous qui 

nous ont portés toute cette semaine. 

Que l’Esprit Saint affermisse notre communion et soutienne nos missions ! 

 

Père Gabriel dos SANTOS + 

 

Témoignages, photos et vidéos sur le site du diocèse :  

   www.catholique78.fr/eglise-en-yvelines/actualite/le-pelerinage-des-pretres-a-rome-jour-par-jour/ 

�



 

 


