
 

 

 

 

 

 

 

n°20  - Dimanche 2 février 2020  

4ème dimanche du temps ordinaire – (Année A) 
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« Nunc dimittis… » 

C’est par ses premiers mots qu’on a pris l’habitude de nommer la 
prière du vieillard Syméon, son cantique d’action de grâce que 
nous chantons depuis tous les soirs au cours des complies, le 
dernier office avant le repos de la nuit.  

« Maintenant, ô Maître souverain,tu peux laisser ton serviteur s’en 
alleren paix, selon ta parole.Car mes yeux ont vu le salutque tu 

préparais à la face des peuples :lumière qui se révèle aux 
nationset donne gloire à ton peuple Israël. » 

Prière pleine de paix et de gratitude d’un cœur qui a su attendre 
dans l’espérance. Un cœur désormais prêt à partir, après avoir 
longtemps veillé… Une belle prière qu’on peut redire le soir avant 
d’aller dormir, à l’issue d’une journée bien remplie. Ce sera 
d’ailleurs un beau et bon signe, de pouvoir faire nôtres ces mots 
de Syméon, chaque soir et au soir de notre vie. 

Que notre cœur se tienne en éveil ! C’est sans doute un des sens 
de cette vocation religieuse, de ces vies consacrées que l’Église 
honore en ce 2 février. Dans un monde axé sur le profit, 
l’efficacité, la vitesse et le plaisir, ces hommes et ces femmes nous 
offrent l’exemple d’une vie à contre-courant : silence, travail 
manuel, longues heures de prière, gratuité d’une vie donnée pour 
l’adoration, la louange ou le service du plus pauvre. Des vies qui 
nous interpellent et nous ramènent à l’essentiel, à notre vocation : 
accueillir le Salut que Dieu nous offre. 

Père Pierre-Hervé GROSJEAN, Curé. 

 



 CARNET PAROISSIAL.  
Baptêmes : Priscille SAINT-MARTIN et Oscar BLECKMANN. 
Obsèques : Yves LE BORGNE le 3 février à 10 heures à St Martin.  
 

A 10 heures à Notre-Dame seront accueillis  en Eglise les fiancés, première étape 
de leur préparation au mariage  :  
 

Benjamin COENEN  & Sophie AUDIAS  

David  POISSON & Melissa RENE-CORAIL 
Didier ADELAIDE & Sandrine LUSBEC 

Antoine  du PARC & Marie-Lydie MEUGNIOT 
Etienne WALLET & Julie de ST AUBIN  

Vianney LECOCQ & Olga SÊCO  

 

 
 

                  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. 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 le père 

Gabriel dos Santos. 

 

 

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. 
 
 

 
 
 

 

 
 SORTIE EXCLUSIVE  AU CLUB SAINT QUENTIN  ! 

 

Inscription à la journée du mercredi 19 février pour découvrir  
Le Louvre et les trésors de l'exposition sur l'Egypte  ! 
Coût de la journée : 20 euros. Document d'inscription téléchargeable sur 

www.club-saint-quentin.fr. 

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

 

ENFANTS- JEUNES 
 

 

PRIER  POUR LES MALADES 

 



 

 

 MARDI MIDI DE NOTRE-DAME. Déjeuner 
fraternel partagé, Le mardi 4 février de 
midi à 14h30,  
6 rue Blaise Pascal à Voisins. 

  MICHELE DERYCKE : 06.67.65.43.29. 

michel-noisette@hotmail.fr. 

 

 

 UN REPAS PAS COMME LES AUTRES.  Chaque 
paroissien est invité pour ce temps 

convivial et fraternel .Le dimanche 9 
février  à partir de midi à la salle St 
Hilaire, 5 rue St Martin à Montigny. 

   GENEVIEVE DAVID ET CHRISTINE GIRAUDET : 

giraudet.c78@orange.fr  
 
 

 

 
 TEENSTAR ÉTUDIANTS : parcours de réflexion et de formation sur l’amour, la 
sexualité, masculinité et féminité, en 7 rencontres (certaines mixtes, d’autres non) 
20h15-22h : 26 février, 4, 11, 18, et 25 Mars, 1er et 22 Avril 202048 à l’aumônerie 

étudiante avenue de Paris à  Versailles.  Laurent Blaise 06 84 54 28 95 - Béatrice de 

Nazelle : 06 71 94 17 11- b2nazelle@orange.fr. 

 

 PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE. Mercredi 5 février à 20 h 30 (salle 
paroissiale de Ste Elisabeth, 26 rue J.Mermoz  à Versailles) - Christine de La Rochère 
06 16 72 78 33 http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/  

 
 

MESSES VACANCES  DE FEVRIER 
 

 

Samedis 8, 15 et 22  18h30 St Pierre du Lac 

Dimanches  9 et 16 9h45 St Martin 

11h15 St Pierre du Lac 

11h30  Notre-Dame 

Jeudi 13 uniquement 9h Notre Dame 

Vendredi 14 uniquement 9h St Martin 
 

Toutes les messes dominicales reprendront le dimanche 23 février. 
 

Début du Carême le  mercredi  26 février  :   
messes des Cendres  

 à 9 h à Notre-Dame  et 20 h à St Pierre 
 

 

 
À VOS AGENDAS ! CONFÉRENCES DE CARÊME 

LES 1ER, 8 ET 15 MARS DE 17H15 A 18H15 A ST PIERRE DU LAC. 

 

     FRATERNITÉ – SOLIDARITÉ 

 

SE FORMER - EVANGELISER 
 



Des nouvelles de St Joseph le Bienveillant 
 

2020 devrait être une année charnière pour notre projet de 

construction d’une nouvelle église. En effet, un peu avant 

Noël a été signée la promesse de vente du terrain sur 

lequel sera bâtie cette église consacrée à St Joseph, et le 

permis de construire a été déposé dans la foulée. Il est maintenant à l’étude et nous 

pouvons espérer qu’il puisse être définitivement accordé – délai de recours compris – 

pour mai ou juin. Cela nous laisse espérer de pouvoir poser la première pierre en 

octobre/novembre prochain. Le début du chantier sera pour tous la concrétisation 

visible de ce grand projet porté par la paroisse depuis plusieurs années. Nous fêterons 

bien sûr cela dignement  !  

Cette perspective nous invite pour les mois prochains à faire nôtres deux objectifs  :  
 

1- Nous approprier peu à peu la figure de Saint Joseph. Qu’il puisse devenir un saint que 
nous aimons prier en paroisse et en famille. C’est tout le projet de cette église que nous 

lui confions, dans toutes ses dimensions et ses implications (chantier, recherche de 

fonds, élan missionnaire, changements dans la vie paroissiale…) et c’est aussi lui que 

nous voulons recevoir comme protecteur de notre paroisse, à côté de la Vierge Marie, de 

St Martin et de St Pierre déjà invoqués. Parmi les démarches que nous allons vivre dans 

ce sens, je vous invite à noter le 19 mars dans vos agendas. Nous célèbrerons la 
Solennité de St Joseph au cours d’une messe à 20 heures, et bénirons des belles statues 

de St Joseph (une par clocher) qui « visiteront » vos foyers et vos familles, semaine après 

semaine, jusqu’à l’achèvement du chantier.  
 

2- Entamer une nouvelle étape pour la recherche de fonds. Vous sont distribuées à la 
messe ce dimanche, et seront disponibles à l’accueil, des plaquettes de présentation du 

projet, avec des bulletins de don. Bien sûr, il nous faudra aller trouver des mécènes au-

delà de la paroisse. Mais c’est précieux et essentiel que cette église se construise aussi et 

d’abord grâce à la générosité de ceux qui viendront y prier. Si vous connaissez par 

ailleurs des personnes qui pourraient être heureuses de participer à ce projet audacieux 

et prophétique, n’hésitez pas à leur en parler ou à me les présenter !  

 

Ce projet – bâtir une église ! – est vraiment un don à vivre pour notre paroisse, soudée 

autour d’un beau défi à réussir. C’est aussi un témoignage fort à offrir à tous les habitants 

de nos villes et aux générations futures : celui d’une communauté paroissiale vivante, 

d’un esprit de bâtisseur, d’une espérance ardente, qui ose cette belle aventure. Avec 

l’aide de St Joseph, nous réussirons ensemble ! 
 
Une bonne nouvelle aussi pour St Martin : Monsieur le Maire de Montigny m’a informé que la 

mairie avait débloqué un budget pour refaire les peintures de l’église cette année, nous nous en 

réjouissons !  

Père Pierre-Hervé GROSJEAN. 

 

 

 

 


