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Saint Jean-Baptiste, le précurseur 

 

L’évangile de ce jour nous donne de contempler la figure de Saint 
Jean-Baptiste. C’est un bel exemple qui peut nous inspirer dans notre 
façon d’être missionnaire, d’évangéliser ou de faire grandir ceux qui 
nous sont confiés.  
 
Jean le Baptiste met tout son cœur à annoncer la venue du Seigneur. Il 
impressionne, attire et bouleverse les cœurs. Tout le pays vient 
écouter, se laisse saisir par sa parole de feu, demande à vivre ce 
baptême de purification pour mieux accueillir le Messie. Même les 
pharisiens et les sadducéens se laissent toucher… Le succès est 
enivrant. Jean le Baptiste aurait pu finir par penser que lui-même 
sauvait tous ces gens. L’orgueil n’est jamais loin, prêt à vicier les plus 
belles réussites. C’est ce qui rend d’autant plus admirable Jean-
Baptiste. A aucun moment, il n’oublie qu’il sert un Autre, qu’il prépare 
l’accueil d’un Autre, plus grand que lui, plus fort que lui. Le jour venu, il 
saura désigner à ces foules l’Agneau de Dieu, les encourager – y 
compris ses propres disciples – à suivre le Messie ainsi révélé, avant de 
s’effacer jusqu’à mourir martyre dans un cachot d’Hérode.  
 
Être apôtre peut vouloir dire s’exposer. Il faut mettre ses talents au 
service de la mission. Mais l’apôtre n’est pas possessif. Il ne travaille 
pas pour lui, mais pour Dieu. Sa réussite n’est pas d’amener à lui, mais 
à Dieu. Tant mieux s’il est un outil, mais il reste serviteur d’une 
rencontre qui le dépasse. Il trouve sa joie dans le fait d’être dépassé, 
d’être au service d’une réalité qui ne peut que le dépasser.  
 
Pour que tous puissent rencontrer le Seigneur, il faut des précurseurs. 
Le monde a besoin de nouveaux Jean-Baptiste, des prophètes au cœur 
de serviteur. Que Dieu nous aide à en être !   
 

Père Pierre-Hervé GROSJEAN, curé. 

 

 



 CARNET PAROISSIAL.  
Obsèques :  Bertrand DAY le 3 décembre, Maryse DOMELY le 5 décembre,  
  Philippe MARGUERIE le 6 décembre. 
 
 

DENIER DE L’EGLISE : DERNIER MOIS ! 
 

Vous êtes au moins 200  à attendre le mois de décembre pour participer chaque année 
au denier ! N’oubliez pas de le faire ! 
 

Pour l’instant, les dons connaissent un léger recul de 1,1% par rapport à la même date 
l’année dernière. Je compte sur vous tous pour rattraper cela, et finir en beauté ! 
 

Cela permettra à notre paroisse de recevoir une subvention diocésaine pour soutenir 
nos projets. Merci à tous pour votre générosité, malgré ces temps difficiles ! Votre curé. 
 

 
 

 

 ACCUEIL DES FIANCÉS  - Au cours de la messe du dimanche 8 décembre à 10h à Notre-
Dame, les fiancés de notre paroisse qui débutent leur cheminement vers le mariage 
seront accueillis en Église et confiés à la prière de notre communauté :   
 
Cyril GODARD  &  Laura COSSIC  
Alexandre PEREIRA  & Caroline PILLARD 
Bruno BOURDONNAIS & Leila RIZKALLAH 
Clément BERTHIER & MaÿlisLATROBE
  

Arthur LANCIEN & Florine HUYOT  
Benoît HAUTIER  & Justine BRUN  
Yann CAUSSIN & Emelia DA COSTA 

 LUNDI  9  DÉCEMBRE, SOLENNITÉ REPORTÉE DE L’ IMMACULÉE CONCEPTION :  
MESSE EXCEPTIONNELLE à 9 heures à Notre-Dame.  
 

 
Louange, enseignement, adoration.    

 CHAQUE MERCREDI  à St Pierre du Lac à 20h45. 
 

 
 
 

 SPECTACLE SOLIDAIRE : « CENDRILLON »  PAR "ASTRABALD THEATRE" DU COLLÈGE-
LYCÉE ST FRANÇOIS, de Joël Pommerat les 13 et 14 décembre à 20h30 et le 15 

décembre à 15h, au profit de "Solidarités Nouvelles pour le logement" 
(SNL). Au  collège, 2 rue Auguste Rodin à Montigny. (à partir de 10 ans). 
Tarif : 6€ - 18 ans et 8€ + 18 ans. www.billetweb.fr/Astrabald-cendrillon. 

 

 CONCERT DE NOËL SOLIDAIRE :  « GAUDETE, CHRISTUS  NATUS EST » au profit de 
« l’Association pour l’amitié » (appartements partagés). Dimanche 15 décembre à 
17 h  à l’église du Mesnil-st-Denis.  

 

PRIÈRE 
 

 

FRATERNITÉ – SOLIDARITÉ 



 
 

 PARTICIPEZ À UN GROUPE SPIRITUEL SALÉSIEN DE ST QUENTIN EN YVELINES.  Chaque mois, la 
fraternité aide ses membres à progresser en s’appuyant sur les propositions de St 
François de Sales.  Prochaine rencontre le 12 décembre à Elancourt.  

  D. Sommier 01.30.62.55.31.  
 

 LES COUPLES ET L’ACCUEIL DE LA VIE  : ET SI ON SE FORMAIT DAVANTAGE ? 
Formation approfondie Billings pour couples mariés en 3 soirées 10 et 24 janvier, 7 
février et un samedi 7 mars au centre Ozanam (Versailles) pour approfondir son 
application à certaines situations particulières de leur vie de couple : allaitement et 
suite de couches, troubles des cycles, péri-ménopause. Mieux saisir les enjeux moraux 
et spirituels que l’Eglise nous transmet : paternité et maternité responsables, chasteté 
conjugale… Inscriptions : 06.66.61.05.75. efe.carlier@sfr.fr  

 
 
 

 
MESSES DES VEILLEURS  
A l’aube, 
à la seule lueur des cierges,  
veiller et prier,  
dans l’attente du Sauveur. 
 
Les vendredis à 7h à St Martin, 
les samedis à 7 h à Notre-Dame. 

 
VIVRE L’AVENT  
AVEC ST-JOSEPH LE BIENVEILLANT 
Encore deux soirées pour 
(re)découvrir la figure de 
Saint Joseph dans la Bible 
et dans la vie de l’Eglise. 
Les jeudis 12 et 19 
décembre  à St-Pierre.

 
 
 

 C'est Lui l’âme de la mission. Conduits par l'Esprit Saint, osons LA MISSION ! 
 

Le prochain PORTE A PORTE se tiendra le samedi 14 décembre de 9h30  à 12h. 
L'envoi se fera à 9h30 à l'église St Martin suivi par l'installation du 
Saint Sacrement.  
 

Venez nombreux pour rencontrer les habitants autour de nos trois 

églises, les écouter, témoigner de votre joie et leur donner le 

programme de Noël. 

 

Inscriptions : Thierry STAUFF -  thierry.stauff@gmail.com  -  06.30.10.16.61 

- Adorateurs, spécifiez le créneau horaire : 9h30 - 10h45 ou 10h45 - 12h. 

- Missionnaires, spécifier votre lieu de mission : Notre Dame, St Pierre du Lac, St Martin. 

 

VERS NOËL 
 

 

SE FORMER - RÉFLÉCHIR 
 



 

 

PRIER MARIE 

 
Cette année, le 8 décembre tombe un dimanche, la 

solennité de l’Immaculée Conception est donc déca-

lée au lundi 9 décembre. Une messe sera célébrée à 9 

heures à Notre-Dame de Voisins. C’est l’occasion pour 

chacun de raviver notre dévotion à Marie, et d’en ap-

profondir les fondements.  

 

Alors que Jésus allait mourir, et que chaque parole 

prononcée sur la croix lui coûtait un effort immense 

et douloureux, il prit le temps de nous confier ce qui 

lui restait de plus cher sur la terre : sa propre mère. 

Jésus nous la donne… Il nous la confie, mais surtout 

nous confie à elle : « Femme, voici ton fils… Fils, voici 

ta Mère… ». Détachement ultime, bouleversant 

quand on imagine un peu le lien si profond, si mysté-

rieux entre Jésus et sa Mère.  

 

Si la Vierge Marie a une si grande place dans notre foi et notre vie spirituelle, ce n’est pas parce 

que l’Église lui aurait donné cette (trop) grande place – comme ont pu nous le reprocher certains 

au cours de l’histoire – mais bien parce que Jésus lui-même lui a donné cette place unique et si 

précieuse. Elle n’est en rien l’égale de Dieu. Elle est et reste une créature, qui se sait toute rede-

vable à son Créateur, comme elle le chante dans son Magnificat. Mais le Seigneur a voulu venir 

jusqu’à nous par son oui, Il nous confie à elle pour que nous puissions par elle, avec son aide et sa 

prière, venir jusqu’à Lui.  

 

La dévotion à Marie – quand elle est bien comprise – ne porte aucune ombre sur l’amour donné 

à Jésus. Marie ne retient rien pour elle, Marie n’attire pas à elle pour elle-même. Elle mène à Jé-

sus. Elle nous apprend à aimer Jésus, à le connaître, à le suivre. Donner une grande place à la 

Vierge Marie dans sa vie nous amènera à vouloir mettre Jésus à la première place… à l’exemple 

justement de Marie ! Garder la prière du chapelet, porter sa médaille ou son scapulaire, 

l’invoquer avec simplicité… autant de moyens de ne jamais vraiment perdre Jésus. Comme une 

mère, Marie peut tout entendre et tout comprendre. Sa clarté immaculée ne la sépare pas de 

nous, mais lui permet de nous protéger, pour que nous soyons tout à Jésus. Vivons avec elle ce 

temps d’Avent ! Elle nous apprendra à attendre le Sauveur et à l’accueillir le jour venu…  

 

Père Pierre-Hervé GROSJEAN, curé. 
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Pour tous renseignements contactez : Marie-Hélène DELAURIERE: mhdelauriere@gmail.com 

Permanences de la paroisse : 01 30 43 41 54 du lundi au samedi de 10h à 12h 

voir également le site : http://www.paroisse.montigny-voisins.fr/ 

et de création dans toute sorte de domaine 

 

Se remettent à l’ouvrage 

Ils participent au financement du projet de 

construction  du nouveau  centre paroissial 

St Joseph le Bienveillant 

 


