


 

Bienvenue à tous les nouveaux  Paroissiens !  

Vendredi 11 octobre à partir de 20h jusqu’à 22h, nous vous invitons 

à participer au dîner des « nouveaux arrivants » pour faire con-

naissance et partager un moment amical.  

   Inscriptions : secretariat@paroisse.montigny-voisins.fr 01.30.43.41.54 

 
 

 

 

 Messe de rentrée de la catéchèse : toute la communauté paroissiale est invitée 

à entourer les enfants de la catéchèse et leurs familles  au cours de la messe de 

rentrée du dimanche 6 octobre à 11h15 au CAP St Jacques. A cette occasion, la 

messe habituelle de 11h15 à St Pierre du Lac est déplacée au CAP St Jacques. 

Les  autres messes sont maintenues. 
 

 Le projet de pèlerinage paroissial en Terre Sainte avec le père Guy LECOURT se 

précise pour l'automne 2014. Une réunion de présentation du projet aura lieu sa-

medi 12 octobre de 15h à 16h30 à la salle St Hilaire, 5 rue St Martin à Montigny.  

 Christine BOUVET :  06 21 28 67 08        xtinebou@gmail.com 
 

 

 

 Ephata  - soirée de louange, de formation et d’adoration pour les lycéens et les 

étudiants dimanche 29 septembre de 18h à 19h15 à l’église St Martin pour le lan-

cement de l’année.      Pomme HIRSCHAUER : pomme.hirschauer@gmail.com 
 

 Célébration d’éveil à la foi samedi 5 octobre de 14h30 à 15h30 à l’église St Pierre 

du Lac sur le thème « Dieu est notre Lumière : Tu renouvelles toute la surface de la 

terre ! ».  
 

 Messe animée par les jeunes : dimanche 6 octobre à 18h30 à St Pierre du Lac. 
 

 Le Club Saint Quentin propose pendant les vacances de la Toussaint un 

stage d'initiation au théâtre et expression pour les collégiens (5ème à 3ème) 

du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre de 10h30 à 17h30 (le mercredi 

de 10h30 à 22h)               http://www.club-saint-quentin.fr  

Inscriptions : secretariat@club-saint-quentin.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Relais Lumière Espérance – rencontre chrétienne de familles et amis de personnes 

atteintes de maladie psychique : samedi 5 octobre de 14h à 17h salle de 

l’aumônerie de St Quentin Les Sources.        01.30.43.76.76 

PRIERE 

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 

 

JEUNES 



Chers amis de Montigny et Voisins, 
 

Je m’aperçois que la géné-

reuse donation de votre 

chère paroisse nous est bien 

parvenue. Tandis que je 

vous réitère les sentiments 

de la plus vive gratitude je 

vous exprime, au nom de notre commu-

nauté, notre union dans la prière et le 

partage spirituel. Le Carême était un mo-

ment fort pour nous, où nous nous ali-

mentions avec vous des mêmes sen-

tences spirituelles. Maintenant c'était le 

temps de la moisson. L’été a passé avec 

beaucoup de soubresauts dont l’attaque 

renouvelée deux fois du monastère par 

un hélicoptère de l’armée syrienne qui a 

causé de graves dégâts en déchargeant 

30 missiles air-sol sur les quatre bâti-

ments que comptent l’ensemble architec-

tural monastique. Vous dire notre dé-

tresse à Sœur Carmel et à moi-même de 

nous trouver loin du monastère en un 

moment si crucial serait chose difficile. 

Mais nous avons appris à mettre notre 

confiance dans le Seigneur. La Commu-

nauté a ensuite dégagé les gravats et 

nous attendons qu’on fasse le bilan des 

dégâts avant de procéder aux répara-

tions. Votre aumône vient à point en un 

moment de détresse.  

La Syrie, chers amis, sombre dans la plus 

extrême des violences qui va à la limite 

de l’inhumain. Face à cette tragédie mo-

rale que faire? Prier et s’ancrer dans la 

douceur du Créateur qui, seul, peut tou-

cher les cœurs. Nous sommes assurés que 

les prières de l’Eglise, voulues par notre 

bon Pape François sont efficaces et 

qu’elles versent le Baume de l’Esprit Con-

solateur dans les cœurs des fidèles et des 

victimes et ainsi se développe un esprit 

de supplication et de réconciliation qui 

ramène les cœurs les uns vers les autres.  

C’est bien ce qu’a dit notre Patriarche : la 

Réconciliation est la Planche de Salut 

pour la Syrie et, pour elle, je suis prête à 

donner ma vie. 

Il y a eu encore beaucoup de péripéties 

mais je les passe. Nous avons eu bien 

peur lorsqu’on croyait que les frappes 

étaient proches. On se sentait comme les 

premiers chrétiens dans l’arène à la veille 

d’être jetés aux bêtes. Autour de nous les 

miliciens de l’Armée Libre de Syrie nous 

assuraient “dès que les USA frappent, Al 

Qaeda va massacrer tout le monde”. Heu-

reusement les frappes n’ont pas eu lieu 

mais Al Qaeda a commencé à frapper. 

Depuis deux jours, ce sont des dizaines 

de soldats (déserteurs) appartenant à 

l’ALS qui sont égorgés et ce phénomène 

s’étend. Pauvres jeunes. Pauvre Syrie. 

Prions pour elle et que le Seigneur mette 

un frein à l’engouement des pays alen-

tours et des grandes puissances à jeter de 

l’huile sur le feu sans égard pour la popu-

lation civile qui est décimée et réduite à la 

misère. 

Restons unis. Prions. Vivons dans 

l’Espérance et rendons grâce pour ce que 

nous avons. Nous ne savons pas quand 

nous pourrions en être privés.  

Avec toute ma reconnaissance et celle du 

Monastère Saint Jacques le Mutilé. 

 

 

Mère Agnès Mariam de la Croix  

Higoumène de la Communauté de Saint Jacques, Qâra, Syrie 

 



 

Un nouveau site internet pour notre paroisse 
 

www.paroisse.montigny-voisins.fr 

 

 
Consciente de la place d’internet dans nos vies aujourd’hui, la paroisse a voulu moder-
niser sa présence sur le web selon un triple objectif : 
 

 Être toujours plus accueillante… internet étant souvent la première porte 
d’entrée vers la paroisse.  
En aiguillant, en étant au service de la rencontre. 

 

 Être le reflet de la vie de notre communauté…  
En donnant à voir ce qu’on y vit, ce qu’on y propose. 

 

 Être un outil efficace de fonctionnement de la paroisse….  
En proposant des services, des fonctionnalités et en centralisant les informations.  

 

Le design et la navigation ont été pensés pour satisfaire autant les visiteurs occasion-
nels qui connaissent peu les rouages paroissiaux que les paroissiens engagés. 
 

Simplicité et efficacité : 
Un design sobre à l’image de la nouvelle identité visuelle. 
Les informations essentielles dès la page d’accueil.  
Une rubrique « en un clic » pour répondre aux questions les plus demandées du mo-
ment. 
La feuille paroissiale du dimanche à télécharger pour les habitués. 
Un agenda mis à jour en temps réel 
 

Modernité :  
Multimédia : notre curé accueille le visiteur avec un message audio enregistré chaque 
semaine.  
L’album photos offre une porte d’entrée visuelle sur la vie de la paroisse ! 
 

Réseaux sociaux : les tweets du curé (ses « twittomélies » chaque dimanche), un lien 
vers la page Facebook des jeunes, et les boutons pour partager sans modération !  
 

Un site « responsive design » : il s’adapte à tous les écrans aussi bien smartphones 

que tablettes, il est donc consultable de partout ! 
 
Anne Christine de BATZ 

 


