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La puissance de la louange 

 

Dans l’évangile de ce jour, le Seigneur nous révèle combien il n’est 

pas insensible à notre prière de louange. L’ingratitude des 9 lépreux 

guéris le peine et l’étonne : « où sont-ils ? »… Alors que le 10ème – un 

samaritain – fait la joie du Christ en venant lui rendre grâce. La prière 

de louange est l’expression de notre gratitude. Qu’elle se vive à 

travers la récitation des laudes, les chants de louange à la messe ou 

lors des veillées de prières, ou dans notre prière personnelle, elle nous 

donne l’occasion de reconnaître les bienfaits du Seigneur pour nous.  

 

Il y a des jours plus difficiles, où le Seigneur semble bien silencieux. 

Prendre le temps de trouver malgré tout un motif d’action de grâce, 

c’est apprendre à reconnaître les petits signes de la présence bien 

réelle du Seigneur dans notre vie, qui ne cesse d’agir pour nous. 

Chacun peut ainsi s’exercer chaque soir à trouver un ou deux motifs 

concrets d’action de grâce, une ou deux bonnes raisons de dire « 

merci » au Seigneur, au-delà des éventuelles épreuves de la journée.  

 

Choisir de louer le Seigneur, quel que soit l’état de notre âme, c’est 

aussi affirmer que son Amour est plus fort que nos détresses, nos 

péchés, nos misères. La louange est le rempart au découragement, 

elle célèbre la victoire déjà acquise de Dieu sur tout ce qui peut nous 

atteindre. La louange nous ouvre à la joie profonde du cœur, celle de 

nous savoir aimé et appelé. Voilà ce qui nourrit notre action de grâce : 

l’amour inconditionnel de Dieu. Prendre le temps de le remercier, 

c’est éviter le risque de s’y habituer. Cet amour ne sera jamais un dû, 

mais toujours un don pour lequel dire merci et s’émerveiller. 

 

Père Pierre-Hervé GROSJEAN +  

 

 



 CARNET PAROISSIAL  
Mariage :  Jérémy MÉTIVIER et Manon DÉQUIREZ le samedi 12 octobre à Notre-Dame. 

 Obsèques :  Paulette LANIÉ, le jeudi  10 octobre  à St Martin. 
   Albert MAZIER et sa fille Patricia MAZIER  le mardi 15 octobre  à St Martin à 15 h. 

 
 Mercredi 16 octobre de 20h45 à 21h45, 
          veillée  de prière THEO’TEAM, 
         ouverte à toutes les générations. 

 
A 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.  
Puis, après les vacances de Toussaint, nous mettrons en place une nouvelle 
formule : une veillée tous les mercredis, hors vacances scolaires.  

 

 
 

 LES ATELIERS SAINT JOSEPH REPRENNENT ! Vous aimez bricoler mais aussi 
rencontrer et partager alors venez rejoindre un atelier existant et 
proposez de nouvelles idées. 
 Marie-Hélène Delaurière, mhdelauriere@gmail.com  06 74 37 46 79 

 

 VOUS ÊTES CHRÉTIEN, MARIÉ SÉPARÉ OU DIVORCÉ, VIVANT SEUL ? Venez 
reprendre votre souffle lors d’un week-end d’accueil et de réflexion, 
les 16 et 17 novembre au foyer de charité de Poissy. Animé par le 
père Charles Formery et la communauté  Notre Dame de l’Alliance. 
  Christine 0609168780. idf.no@cn-na.org.  

 PARTICIPONS À L’OPÉRATION "CADEAUX DE NOËL" POUR LES ENFANTS DES DÉTENUS 
DE BOIS D’ARCY AVEC LE SECOURS CATHOLIQUE, dans la fraternité qui nous est 
demandée par le Pape François.  Il s’agit de faire parvenir aux enfants un 
cadeau, acheté par vos soins, mais envoyé de la part de leur papa. C’est un 
geste pour maintenir le lien familial et permettre aux pères comme aux enfants de se 
sentir moins exclus. Avant le 15 novembre, Philippe de FRANCO, 
sc.voisins@laposte.net,0677481200. 
 

 OFFRE D’EMPLOI  À L’ÉCOLE LES TILLEULS : recherche une surveillante de 
paniers-repas chaque jour (sauf mercredi) de 11h50 à 13h30. CDI à pourvoir 
immédiatement à Voisins  01 39 44 06 70, ecole@lestilleuls78.fr. 
 

 AIDE À MADAGASCAR.  Vaisselle, linge de maison, livres, jouets, vêtements. A déposer 
chez Paulette Germès,   01 61 38 03 15. 

 

 

FRATERNITÉ- SOLIDARITÉ 



 

E- RALLYE DE LA TOUSSAINT DANS LE VILLAGE DE CHATEAUFORT pendant les vacances, 
pour les 7-11ans : venez en famille suivre la piste des saints équipés d’un 
smartphone. Règle du jeu et mise en ligne sur www.club-saint-quentin.fr. 

 Puis samedi 11 novembre rendez-vous de 15h à 16h30, remise des 
prix, spectacle, goûter festif à la Maison des Associations, 37 av du plan 
de l'Eglise à Voisins.    06 74 28 29 58. 

 
 

 PREMIERE SEMAINE D’ACCUEIL DE LOISIRS 6-11 ANS : IL RESTE DES PLACES ! Thème « la 
construction des cathédrales »    www.club-saint-quentin.fr 

 
 

 UNE ÉQUIPE DE FARFADETS SE MONTE AU SEIN DU GROUPE DE SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 
SAINT QUENTIN LES VILLAGES ! Ils proposent aux enfants de 6-8 ans de vivre un scoutisme 
adapté à leur âge, en petit groupe d’une dizaine d’enfants. 5 
Farfadets accompagnés de leurs parents ont déjà commencé l'année. 
 Cécile Lemaistre, 07 81 41 58 13. 

 

VACANCES ET FÊTE DE LA TOUSSAINT 
 

Attention messes supprimées 
 les dimanches 20 et 27 octobre à   
10 h à Notre-Dame  et à 18 h 30 à St Pierre du Lac. 
Messes de semaine  maintenues. 
 

Comme chaque année, des veilleuses de prière à déposer sur les tombes, ou pour 

prier à la maison à l’intention de vos défunts, vous seront proposées aux messes 
des 26 et 27 octobre. 

 

 Samedi 26 octobre, confessions  
 

�     9h30 à 10h30   Notre-Dame 
�   17h à 18h  St Martin 
 

Vendredi 1er novembre, messes de la Toussaint, accueils cimetières 
 

�     9h45     St Martin 
�  11h15  St Pierre du Lac 
�  11h30  Notre-Dame 
�  14h30 à 17h Accueils dans les cimetières  

 

Samedi 2 novembre,  messe des défunts. Pour entourer en 
particulier les familles ayant vécu un décès dans l’année. 
 

�  10h00  St Pierre du Lac 



 

 

CITADELLE  

OU  OASIS ? 

 

 

Ce WEEK-END MISSIONNAIRE nous donne l’occasion de réfléchir à ce que doit être 

notre paroisse au cœur de nos villes de Montigny et Voisins.  

Face à la sécularisation de la société française, qui touche bien évidemment la popula-

tion de ces deux villes, face à l’effondrement de la pratique religieuse dans notre pays 

et à la rupture de la transmission, qui laisse désormais une majorité de nos concitoyens 

sans aucune culture religieuse, face à l’indifférence apparente de beaucoup et à 

l’hostilité de certains, la tentation serait grande de vouloir faire de nos paroisses 

des citadelles, de lieux de repli, des communautés qui se protègent et se retirent peu à 

peu d’un monde qui ne les comprend plus. La limite est que ce choix s’accompagnerait 

d’un renoncement : nous renoncerions à annoncer Jésus-Christ, à offrir à tous la joie de 

l’Évangile, à partager avec chacun le chemin du Salut. Cela ne peut être une attitude 

chrétienne, ce serait même le plus grave des manques de charité. Sans compter que ce 

choix serait perdant au final : une communauté repliée sur elle-même finit forcément 

par mourir.  

Aussi je préfère l’image de l’oasis ! Dans le désert spirituel auquel peut ressembler 

notre pays, demeure une soif spirituelle dans le cœur de beaucoup. Désir de trouver du 

sens, une espérance qui ne déçoit pas, des repères de vie, la certitude d’être aimé… 

Une oasis est un lieu où l’on vient s’abreuver et se mettre en sécurité, pour être capable 

de continuer le chemin. Un lieu certes protégé de l’aridité du désert et de ses dangers, 

mais ouvert et accessible à tous, au service du chemin de chacun. Un lieu à connaître, 

qui devient un repère précieux dont on parle aux autres.  

Je crois qu’il nous appartient à tous, paroissiens et clercs, de faire de notre paroisse ce 

lieu de prière, de compassion, de silence, de charité, de formation, de vie fraternelle au 

cœur de nos villes. Un lieu où chacun peut faire l’expérience de la présence de Dieu, 

apprendre à aimer Jésus et à Le suivre. Cela passera par le soin que chacun de nous ap-

portera à faire connaître à tous ce qui se vit ici, en osant y inviter, accompagner et ac-

cueillir ceux qui en ont perdu le chemin ou ne l’ont jamais connu.   

Père Pierre-Hervé GROSJEAN,curé+  


