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« Eh bien !  Moi, je vous dis:  

faites-vous des amis avec l'Argent trompeur …. » (Luc 16, 9). 

 
Jésus ne parle pas de richesse mais de “l’argent trompeur” et il 

utilise un terme qui est plein de signification. Jésus emploie ici le 

mot araméen “Mamôn”. C’est, pour les païens, le dieu de la 

richesse. La racine de ce mot est “aman”, qui exprime en hébreu 

“ce qui supporte, sur lequel on peut s’appuyer” ; “ce qui est sûr, qui a fait 

ses preuves, à qui l’on peut se fier, qui résiste au temps et dure”. Cette 

racine primaire a donné d’autres mots hébreux : “amen” d’où vient 

aussi “émouna”, la fidélité.  Jésus associe à Mamôn le qualificatif de 

trompeur, de malhonnête, injuste, l’opposé même de ce que 

suggère le mot rassurant de Mamôn. Il ne donne en effet qu’une 

pseudo-assurance. Pris comme un dieu, un absolu, il est  comme 

un leurre puisqu’il peut venir à manquer. Il se montre alors 

trompeur, faux, et conduit à la désillusion, voire au désespoir si l’on 

s’y est trop attaché.  

 

Ne croyons pas être si insensibles ou invulnérables face à l’attrait de 

l’argent. Il fascine comme un faux dieu par toute sorte de chemins : 

compte en banque, boursicotage, actions, obligations et surtout, 

jeux d’argent aux gains mirifiques qui ruinent les petits revenus. Et 

puis, il donne ce sentiment de puissance qui peut tout en achetant 

tout, parfois même les personnes ! Jésus non seulement nous invite 

à prendre du recul par rapport à l’argent, mais il est plus radical : il 

nous dit bien qu’on ne peut servir deux maîtres, si opposés l’un 

à l’autre : l’AMEN, Dieu qui est éternellement fidèle, juste et bon, 

présent, et MAMON, le trompeur. 

 

Père Guy LECOURT +  
 



 CARNET PAROISSIAL  
Obsèques :  Jules GROBON le 24 septembre à 11 heures  à Notre-Dame 

  Pierre VIALLE le 24 septembre à 15 heures à Saint-Martin 
 

 
 

Mercredi 25 septembre prochain, 

reprise des veillées de prière THEO’TEAM, 

ouvertes à toutes les générations. 
 

 

De 20h45 à 21h45, à St Pierre du Lac, venez partager un temps de louange, 

d’enseignement et d’adoration. Une pause bienvenue au cœur de la semaine, 

un temps de prière et de consolation, auquel vous pouvez inviter facilement 

vos proches, vos amis et vos voisins.  

 

La veillée suivante aura lieu mercredi 16 octobre. Puis, après les vacances de 

Toussaint, nous mettrons en place une nouvelle formule : une veillée tous les 

mercredis, hors vacances scolaires.  

 

L’objectif est vraiment d’ancrer ce rendez-vous dans la vie paroissiale, et de le 

rendre accessible à tous.  

 

Pour cela, nous avons besoin de « recruter » de nouveaux bénévoles, afin que 

l’engagement ne soit pas trop lourd pour chacun. Si vous voulez jouer d’un 

instrument, chanter, participer à la com’ ou à la logistique, n’hésitez pas à vous 

proposer auprès d’un des responsables actuels ou du secrétariat. Les équipes 

de bénévoles seront désormais elles aussi intergénérationnelles !  

 

 
 
 
 

 
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE, 15 HEURES AU CAP ST JACQUES 

 (67 ROUTE DE TROUX GUYANCOURT). 
Messe unique du jour, seule la messe du samedi 28 à 18 h 30 est maintenue.  

A la sortie de la messe, verre de l’amitié  

pour accueillir les nouveaux ! 



 
 

 
 

 RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE. Confrontés à la situation de personnes proches 
souffrant de troubles psychiques, vous êtes invités à une réunion de prière et 

de rencontre le samedi 28 septembre de 14h à 17h à la salle Cénacle à côté 
de l’église Saint-Quentin-les-Sources.   Jean-Pierre BEURIOT : 06.82.18.49.11 

 

 

SOIRÉE DÉCOUVERTE DES RENCONTRES DE ST JEAN-BAPTISTE : QUEL GPS POUR VOTRE 

COUPLE CETTE ANNÉE ? Une fois par mois, se mettre à l’écoute de Dieu et à 

l’écoute de son conjoint : un temps d’enseignement par l’Abbé Grosjean, un 

temps d’adoration eucharistique, un temps de dialogue en couple sous le 

regard de Dieu. Vendredi 4 octobre de 20h30 à 22h30 à l’église St Martin. 
  Anaïs SUREAU, 06 06 64 69 24 24. 

 

 

 

 
 

 

C'est la rentrée pour l'éveil à la Foi ! Cette année nous partons 
en voyage et, pour cette première célébration, nous cheminerons 

avec Abraham. Venez nombreux le samedi 5 octobre à 15h30 à 
l'église Saint Pierre du Lac. N'oubliez pas le goûter à partager ! 
  

  Claire OGEREAU : claire.ogereau@gmail.com –  06.64.37.06.24 
 

 

 
 

 CATÉCHISME :  Recherche une ou deux personnes pour être formées à la pédagogie 
Notre-Dame de Vie en vue de prendre un groupe d’enfants.  

  cate@paroisse.montigny-voisins.fr  
 

 LA CLAIRIÈRE DE LOUVETTES  6EME SAINT-QUENTIN (FSE) recherche toujours des cheftaines 
de louvettes (une akela et une assistante). Par ailleurs le groupe peut 

accueillir de nouvelles louvettes et guides.   Claire de BARGUES 06 75 98 
01 75. LA  MEUTE DE LOUVETEAUX 5EME SAINT-QUENTIN (FSE) peut également 

accueillir de  nouveaux louveteaux.  Régis de BONNAVENTURE,  06 88 09 

06 04. Merci de faire passer ces messages largement ! 

 

 INSCRIPTIONS OUVERTES POUR LES VACANCES DE LA TOUSSAINT AU CLUB SAINT 

QUENTIN. Une magnifique semaine attend les enfants autour du thème " le 
Moyen-Age et ses bâtisseurs de cathédrales" ! Tu es en primaire et 6 ans 

révolus, viens-vite nous rejoindre du 21 au 25 octobre (6 rue Blaise Pascal à 
Voisins). Validation des inscriptions par ordre d'arrivée des dossiers complets. 

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

 

ENFANTS - JEUNES 

 

 

FRATERNITÉ 



 

 

Cette année avec la tribu 1 des SGDF (Scouts et 

Guides de France, 11-14 ans) de St Quentin les 

Villages, nous sommes partis en itinérance à vélo, 

du 13 au 27 juillet. Nous étions 25 jeunes et 5 

chefs. 

En deux jours, nous avons roulé de St Quentin à 

Maillebois (sud de Dreux) où nous nous sommes 

installés pour vivre un camp classique avec con-

cours cuisine, explo, jeux et veillées, installations 

en bois, feux de cuisine et de camps, des temps de 

réflexions spirituels… Puis nous avons repris nos 

vélos sur 2 jours, pour rejoindre le Jamborée 

« Connecte ! », sous le soleil et la chaleur de 

Jambville. Ce jamborée rassemblait de toutes les 

tribus de France et 9 délégations étrangères. Ce 

fut une expérience incroyable, à 22 000, pendant 

5 jours, pour jouer autour de la prise de cons-

cience de l’impact des réseaux sociaux sur notre 

vie. Nous sommes rentrés à St Quentin, la tête 

pleine de souvenirs et avec la très grande fierté 

d’avoir tous réussi les plus de 200 km de vélo !  

A partir de 6 ans, tous les jeunes de notre groupe 

ont pu vivre des camps cet été grâce à l’implication 

d’adultes et de jeunes adultes. N’hésitez pas à 

venir vivre des aventures avec nous ! 

La tribu 1 de St Quentin, SGdF. 

 

A 19 ans, j’ai 9 années de scoutisme chez les 

Guides et Scouts d’Europe à mon actif, dont 

les deux dernières au Feu Notre-Dame de Vie. 

Notre projet pour cet été était bien ambi-

tieux : partir en Italie pour l’Euromoot (« eu-

ro », vous comprenez pourquoi, et « moot » : 

rassemblement des clans en écossais), à la 

rencontre des guides-aînées et routiers venus 

de toute l’Europe (et même au-delà !). 

5000 aînés déchaînés de 20 nationalités diffé-

rentes, voilà effectivement ce qui attendait 

notre Saint-Père pour l’audience du 3 août 

dernier dans la grande salle Paul VI du Vati-

can. « Dé-chaînés » … Car la route libère, oui ! 

J’en ai refait l’expérience pendant toute la 

semaine précédant la rencontre avec le Pape, 

pendant cette marche sur les routes de Tos-

cane, qui m’a préparée à ce grand et beau 

rassemblement. A la rencontre de nous-

même, de Dieu et des autres, nous avons tâ-

ché, de notre mieux, de préparer le chemin du 

Seigneur en premier lieu dans nos cœurs, 

pour ensuite mieux le préparer dans le monde 

qui nous entoure. Et pour cela, une seule voie 

possible : revenir à l’essentiel, nous plonger 

au cœur de la nature pour arriver au cœur de 

Dieu. Parate viam Domini !Véronique VEIGA, 

du Feu Notre-Dame de Vie FSE.  

L’AVENTURE SCOUTE SE RACONTE 

 


