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D I S - M O I  T O N  N O M  

« Comment t’appelles-tu ? » Souvent, lorsque nous rencontrons 
quelqu’un que nous ne connaissons pas, notre premier réflexe 
est de chercher à savoir quel est son nom. Comme si, pour que 
l’autre existe vraiment pour nous, nous avions l’impérieux be-
soin de le nommer. Comme si les mots que nous mettons sur les 
êtres et les choses nous permettaient de leur donner pleinement 
existence… C’est en nommant chaque être et chaque chose que 
Dieu créa l’univers… 

Moïse n’échappe pas à la règle : il veut savoir qui lui parle. Pou-
voir donner un nom à la voix qui monte du buisson ardent, c’est 
une manière pour lui de s’assurer de l’existence de Celui qui lui 
parle. « Si je peux donner un nom à Dieu, c’est qu’il existe vrai-
ment pour moi » se dit-il en substance. 

En ce temps de Carême, nous pouvons nous interroger : lorsque 
nous entendons prononcer le nom de Dieu, qu’est-ce que ce 
mot évoque véritablement pour nous ? Appartient-il au vocabu-
laire d’une langue bien vivante ou n’est-il que lettre morte ? En 
nommant Dieu, avons-nous réellement la conviction de parler à 
Celui qui, comme il l’a fait pour le peuple hébreu, nous propose 
de nous sortir de nos esclavages ? Dieu : simple mot répété par 
habitude ou Parole qui libère et met en marche ? 

Moïse fait un détour pour tenter de comprendre qui est ce Dieu 
qui lui parle. Croire suppose que nous fassions un détour, que 
nous opérions un déplacement, que nous retirions les sandales 
de nos certitudes pour nous laisser interpeller par l’Éternel, le 
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. 

Profitons de ce temps béni du Carême pour nous laisser dépla-
cer par Celui qui vient nous appeler par notre nom. 

Bertrand Révillion, diacre 
 



 

 
 CATECHUMENAT   
Dans notre paroisse, quatre adultes (Albert, Mathias, Myriam et Rodrigue) ont été 

appelés par notre évêque lors de la célébration de l’Appel décisif le dimanche 10 

mars en la Collégiale de Mantes La Jolie. Avec eux, se préparent aussi quatre enfants 

de la paroisse et cinq jeunes de l’Aumônerie. 

Ensuite, trois scrutins seront célébrés au cours du Carême : dimanche 24 mars à 10h 

à Notre Dame, dimanche 31 mars à 18h30 à St Pierre du Lac et samedi 6 avril à 18h30 

à St Pierre du Lac. 

La célébration du baptême aura lieu à la Vigile Pascale du samedi 20 avril au Gym-

nase des Pyramides à Voisins.  

Que notre prière les accompagne tout au long de leur cheminement vers le baptême ! 

 

 En l’honneur de la fête de l’Annonciation du Seigneur,  
une messe sera célébrée  

lundi 25 mars à 19h30 en l’église Notre Dame.  

 

 Carême 2019 

� JEUNER ET PRIER POUR L’EGLISE ET LA MISSION : les vendredis de Carême   

29 mars, 5 & 12 avril. Le jeudi soir (veille des vendredis concernés), 
temps de prière ouvert à tous de 20h à 20h30 en l’église St Martin. 
 

� Une CELEBRATION SUIVANT LE RITE ORIENTAL en langue arabe et syriaque  
tous les vendredis du Carême à 20h à St Martin (sauf les vendredis   

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

         
 

LA MESSE D’INSTALLATION DU PERE PIERRE-HERVE GROSJEAN, AURA LIEU LE  

DIMANCHE 7 AVRIL A 15H AU CAP ST JACQUES EN PRESENCE DE MGR ERIC AUMONIER. 

Après la messe, nous nous retrouverons autour d’un verre de l’amitié. 

ATTENTION ! Toutes les messes du dimanche seront supprimées. 

 

 

 

Pèlerinage paroissial à Lisieux du mercredi 8 mai 

« Osons LA MISSION avec Sainte Thérèse ! »   

N’oubliez pas de vous inscrire avant le 8 avril sur le site de la 

paroisse ou à l’aide du tract jaune sur les présentoirs. A bientôt à Lisieux ! 

 

PRIERE 
 



 

 Meute de Louveteaux recherche chef - L'Akela de la meute 5eme St-Quentin, 

recherche un chef titulaire du CEP 1 Louvetisme pour le camp d'été, et disponible  

du 6 au 10 juillet (à la rigueur du 8 au 10).      louis2collin@hotmail.fr 07.60.07.91.42 

 

 
 

 

Pour soutenir le projet Saint-Joseph Le Bienveillant  

Concert INCANTO de musique chorale avec orgue  
dimanche 24 mars à 16h à Notre Dame 

Les fonds recueillis seront affectés au projet. 

 

 

 Pour préparer la Vigile Pascale du samedi 20 avril à 21h au Gymnase des Pyramides à Voisins : 
� CHORALE EXCEPTIONNELLE : Répétitions les mercredis 3, 10 et 17 avril   

à 20h45, salle St Hilaire, 5 rue St Martin à Montigny. Les musiciens 
sont aussi les bienvenus. Ils peuvent se manifester auprès de  

   Jean-Baptiste de MAUPEOU :  jbdemaupeou@yahoo.fr 

� APPEL AUX BONNES VOLONTES : Vous êtes bienvenus pour aider pour la 
décoration de la salle, le jour J installation des chaises, sécurité lors des 

déplacements...).   Michèle GRALL : grall-pierre@orange.fr 

 

 

 

 Les enfants et la gratitude : comment apprendre avec eux à en faire un outil de 
communication et booster leurs interactions sociales ? - Conférence 
lundi 25 mars à 20h30 à  la Maison des Associations de Voisins animée par 

Valérie JONES, coach et formatrice. Participation libre aux frais. 

   secretariat@club-saint-quentin.fr ou 06 95 14 04 30 
 

 

Eglise verte, on avance ! Épisode 2  
 Vous trouverez sur le site de la Paroisse le témoignage d’une 

équipe de paroissiens motivés qui ont souhaité réduire leur 

empreinte énergétique à la maison. 
 

Dates à retenir : 

� mercredi 27 mars à 19h ( ! horaire exceptionnel), salle St Hilaire,  

5 rue St Martin  à Montigny : Création de l’AMAP Solidaire St Martin. 
� mardi 9 avril à 20h30 salle St Hilaire, 5 rue St Martin Montigny : « Sainte 

Hildegarde de Bingen, comment cette mystique et docteur de l’Eglise  
entre-t-elle en dialogue avec le monde du XXIème siècle ? » 

  06 21 28 67 08  

 
FORMATION -ÉVANGÉLISATION 
 

 

FRATERNITE - SOLIDARITE 
 

 
 

ENFANTS - JEUNES 
 



 

 

L E  R O S A I R E  

 
A la suite d’une soirée à Paris au groupe de prière « La sagesse de 

Cana » (qui prie le rosaire toute la nuit une fois par mois), l’envie 

de pouvoir prier le rosaire dans notre paroisse s’est fait ressentir. 

Après en avoir discuté avec le Père Bruno VALENTIN, un noyau a 

été constitué afin de guider la prière et le premier Rosaire a été 

prié le 12 janvier 2019. 

 

Le Rosaire est une prière d’intercession et de contemplation de la vie de Jésus. On 

médite, avec Marie qui a gardé tous les mystères de sa vie dans son cœur, et on se met 

à son école. Marie nous emmène directement auprès de Jésus. Comme disait Saint 

Padre PIO, le chapelet est une arme puissante ! 

Il nous tient à cœur de prier pour notre pays, nos églises et confier aussi nos inten-

tions personnelles. Chacun peut d’ailleurs venir en déposer dans une corbeille pen-

dant le temps de prière.  

On prie aussi aux intentions de la Sainte Vierge qui sont : les âmes du purgatoire, les 

malades, les jeunes, les familles, l’Église. 

Le noyau anime la prière des quatre séries de mystères, comme recommandé par Saint 

Jean Paul II, mais chacun est libre de venir prier 1, 2, 3 ou 4 chapelets. On accompagne 

notre prière par des chants entre les mystères et on médite grâce aux textes d’un saint 

chaque fois différent. 

Chacun à son tour peut conduire une dizaine de chapelet. Nous vivons ainsi tous en-

semble ce temps de prière. Toute l’assemblée participe et nous sommes en cœur à 

cœur avec Jésus tout en étant en unité.  

 

Le Rosaire a lieu une fois par mois, le samedi à partir de 14h à Notre Dame en sa  Na-

tivité. Il est suivi d’un temps de partage autour d’un café. 

Venez prier le Rosaire les samedis 30 mars, 18 mai, 15 juin et le 13 juillet. 

 

  Marine pour le groupe du Rosaire : laillet_marine@hotmail.fr 

 


