n°2 - Dimanche 8 septembre 2019
23ème dimanche du temps ordinaire (Année C)
« Aime et fais ce que tu veux »
La rentrée est souvent un moment pour faire des projets : « qu’est-ce que
j’aimerais faire, à quoi j’aimerais travailler ? »Le Seigneur nous interpelle en
ce dimanche sur ce que nous voulons réellement.
Si je veux « bâtir une tour », mais que je n’en prends pas les moyens, est-ce
que je veux vraiment construire cette tour ?
Si je souhaite « partir en guerre », mais sans être capable de la mener
jusqu’au bout, est-ce qu’il ne vaut pas mieux vouloir autre chose et préférer
la paix ?
L’appel de Jésus est radical : celui qui veut être son disciple ne doit pas
simplement le vouloir, mais il doit préférer le Christ et même renoncer à
toute chose pour le suivre. Préférer Jésus à sa propre vie, renoncer à sa
volonté propre, qui le voudrait ?
« Aime et fais ce que tu veux », disait St Augustin. On ne peut répondre à
l’appel de Jésus qu’en percevant combien le Seigneur nous porte un grand
amour. Être disciple du Christ c’est le suivre, mettre ce que je veux à la suite
de son amour. Préférer le Christ c’est reconnaître qu’il m’a aimé le premier.
Mais il faut aussi renoncer. Renoncer à dire « je veux », mais laisser celui qui
m’aime me demander « qu’est-ce que tu veux ? ». Vouloir, non plus à la 1ère
personne, à la 1ère place, mais comme un « tu », une réponse à l’amour de
Jésus.
Alors tout ce que je veux répondra à la volonté aimante du Seigneur, alors
nous serons en communion de vouloir, d’amour. Être saint c’est lorsque ce
que je veux et ce que Dieu veut concordent. C’est être d’accord avec le
Seigneur ! Que le Seigneur nous donne d’être de ses disciples.

Père Gabriel DOS SANTOS +

Abonnez-vous à la
Newsletter
paroisse.montigny-voisins.fr
Flashez ce code avec
votre smartphone pour
vous inscrire à la
Newsletter

CARNET PAROISSIAL
Obsèques :
Mariages :

Béatrice HENROTTE le 5 septembre à Saint-Martin.
Julien QUEAU et Anne-Claire LE DREAU,
Guillaume LAGACHE et Delphine BARRET le 7 septembre à Saint-Martin.

ORDINATIONS DIACONALES : Gaël Jacob, Arnaud de Lambertie, Gautier Picard
Destelan et Grégoire Sabatié-Garat seront ordonnés diacres en vue du
sacerdoce pour le diocèse de Versailles le dimanche 8 septembre à 15h30
en l’église Saint-Germain à Saint-Germain-en-Laye. Portons ces futurs
ordonnés dans notre prière.

RENTRÉE
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS SUR LA PAROISSE !
Nous sommes heureux de vous accueillir, n’oubliez pas de vous manifester auprès des
prêtres ou au secrétariat pour faire connaissance.

ANNIVERSAIRE DE DIACONAT DE BERTRAND RÉVILLION LE SAMEDI 14 SEPTEMBRE, 18H30.
Nous sommes heureux d’entourer notre diacre (cf verso) avec un apéritif partagé à
l’issue de la messe.
Une enveloppe pour une intention commune est ouverte au secrétariat.

MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE
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.

VIVRE L’AVENTURE SCOUTE A LA 5EME ST QUENTIN !
Il reste de la place dans la meute de louveteaux et la troupe de
scouts d’Europe implantés sur la paroisse. Les chefs sont déjà dans les starting blocks !
Régis de Bonnaventure 06 88 09 06 04.

TEMPS DE PRIÈRE PROPOSÉS SUR LA PAROISSE
Laudes
Adoration
Chapelet
Rosaire
Théo’Team
Prière des mères
Prière des pères
Gpe Plan de l’Église
Chemin Neuf

Tous les jours sauf le lundi
7h45
Chaque vendredi
9h30 à 10h
Chaque vendredi
17h à 19h15
Chaque mercredi
8h30 à 9h
Chaque jeudi
9h30 à 10h
Le samedi une fois par mois
14h à 16h
Chaque mercredi dès nov.
20h30
Jours et horaires selon les groupes
Le 2ème jeudi de chaque mois
Chaque mardi
20h30
Chaque mardi
20h30

St Martin
St Martin
N.Dame
St P.du Lac
N.Dame
N.Dame
St P.du Lac

St P.du Lac
St Martin

FRATERNITÉ- SOLIDARITÉ
PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE : Un parcours pour réfléchir,
seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman,
en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la
Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre enfant.
Un parcours débute le mercredi 11 septembre 2019 à 20 h 30.
06 16 72 78 33, www.preparation-spirituelle-naissance.com. salle
paroissiale de Ste Elisabeth, 26 rue J. Mermoz à Versailles.
MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITÉS (MCR)
Vous êtes invités aux réunions de rentrée
qui se tiendront le mardi 17
septembre 2019 à 14h00, à la
maison paroissiale, 6 rue Blaise
Pascal, à Voisins le Bretonneux pour
l’équipe de Voisins, et le jeudi 19
septembre 2019 à 14h00 à l’Eglise Saint
Pierre du Lac, pour l’équipe de Montigny.

L'équipe diocésaine du MCR des Yvelines
propose aux personnes retraitées
de partager un temps spirituel et
de convivialité, du 16 au 18
octobre
2019,
lors
d'un
pèlerinage à ND de Pontmain.
brunosauvage@wanadoo.fr, 01 30 44
03 47.

LA COMMUNAUTE DE VIE CHRÉTIENNE (CVX) organise une soirée "Open CVX" pour les
jeunes pro (25-35 ans) qui ont le désir de « chercher et trouver Dieu en toute
chose » selon la spiritualité de Saint Ignace, le mardi 1er octobre 2019, de
19h30 à 22h30, à la maison paroissiale de Sainte Elisabeth, 26 rue Jean
Mermoz, Versailles
opencvx78@gmail.com, Massimo GALIMBERTI 06 37 14
80 86.

JOIE D’ÊTRE DIACRE !
Le Verbe s’est fait chair, et les journalistes de ce temps-là n’en
ont rien su. Georges Bernanos, Journal d’un curé de campagne

Chers Amis,
Il y a 20 ans, le 12 septembre 1999, j’étais ordonné diacre par Jean-Charles Thomas. L’évêque de
Versailles choisissait d’appeler un journaliste afin qu’il assure une présence chrétienne au cœur
des médias et des milieux artistiques.
Il s’agissait aussi de me mettre au service d’une communauté chrétienne locale pour proclamer
l’Évangile, animer la prière, prêcher, célébrer baptêmes, mariages et obsèques… Et tout simplement être proche des uns et des autres.
Ces 20 années furent riches en événements heureux ou difficiles, l’Église fut ma joie, parfois ma
tristesse, toujours mon espérance.
J’ai tenté d’ouvrir des chemins d’écoute et de dialogue avec celles et ceux pour qui la foi reste une
question pleine de doutes, celles et ceux qui cherchent à étancher leur soif de spiritualité. J’ai accompagné comme j’ai pu « ceux qui croient au ciel et ceux qui n’y croient pas ». Ma mémoire est
tissée de rencontres inoubliables.
Pendant toutes ces années j’ai essayé de me convertir et de balbutier comme je pouvais l’annonce
de l’Évangile. Ce fut gai, douloureux, riche, pauvre, fragile, drôle, solide, bricolé, obscure ou lumineux… Une belle aventure vécue en couple avec Sabine. Avec le soutien de nos 5 enfants.
Il ne s’agit pas de fêter ces vingt années comme on décerne une médaille. J’ai si souvent conscience d’être ce « serviteur inutile » qu’évoque la Bible…Il s’agit, tous ensemble, et très simplement, de rendre grâce pour ce bout de chemin parcouru aux côtés de Celui qui est la Source.
Oui, avant de continuer la route, exprimer et chanter notre merci, avec vous toutes et vous tous si
vous pouvez nous faire la joie d’être des nôtres le samedi 14 septembre à 18h30 à l’église

saint Pierre du Lac, messe présidée par Monseigneur Bruno Valentin.
Fraternellement,

Bertrand REVILLION, Diacre.

