
 

 

 

 

 

 

 

n°18  - Dimanche 19  janvier 2020  

2ème dimanche du temps ordinaire – (Année A) 
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« Le Seigneur m’a façonné dès le sein de ma mère, 
pour que je sois son serviteur… » 

 

 

Ces paroles d’Isaïe sont magnifiques. Elles nous révèlent que nous 

avons été aimés dès notre conception. En nous appelant à 

l’existence, Dieu nous prouve son amour. Il va même plus loin : il a 

pour chacun de nous une « mission », il nous donne une place 

dans son projet. Que cette place soit exposée et connue de tous 

plus tard, ou qu’elle demeure cachée aux yeux du monde, elle est 

unique et précieuse dans le plan de Dieu. Toute vie ainsi est une 

mission. Toute vie est infiniment précieuse. Chacun a une 

« vocation », qu’il nous sera donné de découvrir peu à peu. Pas 

seulement un engagement de vie, mais aussi un appel tout au 

long de notre vie à mettre nos talents, nos charismes, nos dons au 

service du projet de Dieu, au service de nos frères. Chacun est 

appelé à prendre soin de ce monde, à sa façon. Avec nos forces et 

nos faiblesses, avec nos limites et nos désirs, nous sommes 

appelés à servir. Là est la beauté de notre vie, qu’elle soit brève ou 

longue : elle a été voulue par Dieu. Vécue avec amour et dans 

l’amour, elle aura sa fécondité. Vécue avec générosité et dans la 

foi, elle participe au projet de Dieu pour ce monde, c’est à dire au 

Salut de tous. L’évangile nous en donne un bel exemple avec 

Saint Jean-Baptiste qui aura ouvert les yeux de son peuple sur la 

présence de l’Agneau, devant lequel il saura s’effacer, restant 

serviteur jusqu’au bout...  

 
Père Pierre-Hervé GROSJEAN, curé. 
 



 CARNET PAROISSIAL. Obsèques à Notre-Dame :  
Marguerite LANGLOIS le 14 janvier, Renée JEAN-JOSEPH le 16 janvier, Jean LOUPIAS le 

17 janvier, Raymonde LEVAVASSEUR le 21 janvier à 10h30. 
 

 

 

 

                  RECEVOIR LE SACREMENT DES MALADES. 
 

Dans le sacrement des malades, Jésus lui-même, par son Eglise, continue 

à se faire proche de ceux qui traversent l’épreuve de la maladie ou de la vieillesse.  

Par l’onction d’huile et l’imposition des mains, le Seigneur vient à la rencontre de ceux 

qui souffrent pour les fortifier, les relever et les sauver. 

La paroisse propose à ceux qui le souhaitent de recevoir ce sacrement à  

LA MESSE DU DIMANCHE 9 FÉVRIER À 11H15 À SAINT-PIERRE DU LAC.  
 

Contactez le secrétariat paroissial au 01.30.43.41.54 ou secretariat@paroisse.montigny-

voisins.fr, et vous serez ensuite accompagné pour préparer ce sacrement par l’un de 

nos prêtres. 

 
 VEILLÉE THEO’TEAM  CONSACRÉE À LA PRIÈRE POUR LES MALADES  

LE MERCREDI 5 FÉVRIER À ST PIERRE DU LAC, 20H45. 
 

Venez vous confier, ou intercéder pour les personnes malades que vous pouvez 

connaître. 

 
 

 

              PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES « JE SUIS L’IMMACULÉE CONCEPTION » 
  DU LUNDI 13 AVRIL AU VENDREDI 18 AVRIL 2020. 

 Des dépliants sont disponibles au fond des églises.   

 Les inscriptions sont ouvertes  ! 

    Jacques BERHAULT : 06. 82. 19. 28 . 67  - jacques-berhault@orange.fr  
 

 
 

 

 CÉLÉBRATION POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS  le samedi 25 
janvier 18 heures  à  l’église Notre-Dame de Maurepas 
Et dès 14h30 : Après-midi « énigme biblique », grand jeu 

pour tous les âges suivi de la célébration. 

 

PRIER  POUR LES MALADES 

 

 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

 



 
 

 

 

ÉVEIL À LA FOI pour les enfants de 3 à 6 ans. Nous continuons 

notre voyage à travers la Bible auprès de Marie et de Joseph, de 

Nazareth jusqu'à Bethléem.  

Rejoignez-nous le samedi 25 janvier en l'église Saint Pierre-du-
Lac à 15h30. Un goûter participatif clôture la célébration. 

  Claire OGERAU : claire.ogerau@gmail.com –  06.64.37.06.24 

 
  CLUB ST QUENTIN :  VACANCES DE FÉVRIER  

 INSCRIPTIONS  OUVERTES POUR LES ENFANTS DU PRIMAIRE.  
 - du 10 au 14 février 2020 "Les explorateurs au fil des siècles" 
 - du 17 au 21 février 2020 "Mystères de l'Egypte" 

Dossier téléchargeable sur le site www.club-saint-quentin.fr 

 inscriptions par ordre d’arrivée : secretariat@club-saint-quentin.fr - 06 95 14 04 30 
 
 

 

 RELAIS LUMIERE ESPERANCE. Confrontés à la situation de personnes proches 
souffrant de troubles psychiques, vous êtes invités à une réunion de prière 

et de rencontre samedi 25 janvier de 14h à 17h au Cénacle, 21 rue 
Fulgence Bienvenue  à Montigny.  Jean-Pierre BEURIOT : 06.82.18.49.11. 

 
 
 

 

 

 CONFÉRENCE : « COMMENT PARLER D’AMOUR À NOS JEUNES DANS CE MONDE HYPER-
SEXUALISÉ ? » Par Inès de Franclieu, spécialiste en éducation 

affective, le mardi 4 février à la salle St Hilaire, 5 rue St Martin. 
Organisée par l’Association Familiale Catholique de St Quentin en 

Yvelines. Entrée et participation libres. 
 

 SESSION BAFA – La FACEL Yvelines organise une session BAFA Général pendant les 

vacances de février 2020 à Saint Lambert des Bois (78) en pension complète, du 
dimanche 16 au dimanche 23 février. Tarif : 500€. facel78.fr, secretariat@facel78.fr  
 

 

 Le poste bénévole de vice-président du CPAE (conseil paroissial 
pour les affaires économiques) est à pourvoir. Cet engagement important 

pour la vie et la gouvernance de la paroisse demande un peu de 

disponibilité et une grande confiance. Il travaille en lien avec le 

trésorier.Merci de prendre contact avec notre curé, abbegrosjean@gmail.com, ou Alain 

de Buyer alaindebuyer@paroisse.montigny-voisins.fr.  

 

FRATERNITÉ – SOLIDARITÉ 

 

SE FORMER - EVANGELISER 
 

 

ENFANTS- JEUNES 
 



 

Série : les groupes de prière en avant (épisode 1) !  
 
 
Groupe de prière du 
Chemin Neuf, tous les 
mardis, hors vacances 
scolaires, dans l’église St 
Martin, à 20h30. 

‘’Acclamez le Seigneur, terre entière, 

venez à Lui avec des chants de joie" (Ps 

100) : 

Voici 18 ans que ce groupe de prière, 

animé par la Communauté du Chemin 

Neuf, se réunit, en lien avec nos curés 

successifs, pour louer le Seigneur, écouter 

Sa Parole, laisser l’Esprit Saint nous 

éclairer et prier les uns pour les autres. 

Ouvert à tous, n’hésitez pas à venir 

goûter la Joie d’être aimé du Seigneur, de 

façon ponctuelle ou régulière !  

« Pour moi, le groupe de prière, c’est du pain 

béni pour tenir sur la route : patience, joie, 

espérance et parfois un vrai réveil 

spirituel ! ».  

 
Groupe de prière du « Plan 
de l’Eglise », tous les mardis 
à Saint-Pierre du Lac de 
20h30 à 22h. 
 

 

Depuis 33 ans maintenant, nous nous 

retrouvons pour louer ensemble notre 

Seigneur, sous la conduite de l’Esprit 

Saint et dans l’unité des chrétiens. 

Louange, écoute de la parole avec 

méditation et partage, témoignages. 

Prière des frères, pour ceux qui le 

souhaitent par des équipiers de prière 

formés, après 22h. 

 

Gisella et Josiane : « Nous avons trouvé un 

lieu de fraternité qui nous encourage à prier 

et nous savons que nous pouvons compter 

les uns sur les autres » 

Catherine : « La louange telle que je l’ai 

découverte avec vous m’a remis l’âme, le 

cœur et le corps en marche à un moment 

où j’étais détruite » 

 

Pour la semaine de l’Unité des chrétiens, cette année encore ces deux groupes  
de prière se réuniront avec tous ceux qui veulent s’associer à ce temps : 

Louange, intercession pour l’unité.  
À St-Pierre du Lac, mardi prochain 21 janvier 2020 à 20h30.  

pour le groupe du Chemin Neuf , Armelle Delmas au 06.45.44.49.67  

pour le groupe du Plan de l’Eglise, Simone Voisins au 06.81.56.40.79 

 

 

 

 

 


