
 

 

 

 

n°7 - Dimanche 13 octobre 2013 

28ème dimanche du Temps Ordinaire (C)  

90% d’enfants gâtés qui ne savent pas dire merci ! 
 

Il y eut dix lépreux purifiés mais un seul revint sur ses pas pour 

rendre grâce, soit 90% d’ingrats. 90% de personnes qui, comme 

des enfants gâtés, ne disent pas merci, sans doute trop habitués à 

recevoir des cadeaux, ne voyant même plus la gratuité du don 

reçu.  

Nous sommes invités à faire partie des 10% qui, comme Naaman, 

savent venir remercier le Seigneur, savent rendre grâce à Dieu. Ce 

devoir de louange est pour nous un commandement comme nous 

le dit St Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens : « Rendez 

grâce en toute circonstance : c'est ce que Dieu attend de vous dans le 

Christ Jésus. » (1Th 5,18).  

Aussi, sachons accueillir ce conseil de William Law (pasteur au 

18ème s.) : « Si Quelqu’un prétendait vous indiquer le chemin le plus 

court et le plus sûr qui conduit au bonheur et à la perfection, il 

devrait vous conseiller, comme règle de vie, de remercier et de 

louer Dieu pour tout ce qui vous arrive. Car il est certain que quelle 

que soit l’adversité rencontrée, vous la transformerez en 

bénédiction si vous louez et remerciez Dieu pour cette épreuve. » 

Alors, nous entendrons le Seigneur nous dire comme à ce 

Samaritain : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé » (Lc 17,19). 

 

Père Fabrice du Haÿs + 

 

 

Retrouvez le Lien 

sur le site internet 

montigny-voisins.fr  

 



 

Horaires de la fête de la Toussaint 
 

  Vendredi 1er novembre : messes aux horaires habituels 
(pas de messe anticipée) 
�     9h45   à St Martin 
�  10h00 et 11h30   à Notre Dame 
�  11h15   à St Pierre du Lac 
�  18h30   Pas de messe à St Pierre du Lac 

 

 Samedi  2 novembre : messes des défunts pour entourer en 
particulier les familles ayant vécu un décès dans l’année. 
�    9h00   à Notre Dame  
�  18h30   à St Pierre 

 

Permanences : 

 La permanence du P. Matthieu DUPONT du vendredi 18 octobre aura lieu de 18h à 
19h. 

 Le P. Guy LECOURT sera absent du 14 au 20 octobre pour une retraite sacerdotale.  
La permanence du samedi 19 octobre est supprimée. 

 Pendant les vacances scolaires, les permanences des prêtres et des accueils sont 
suspendues. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 Le groupe de prière du Chemin Neuf vous invite à une soirée ' Net for God ' 
mardi 15 octobre à 20h30  à l’oratoire du CAP St Jacques. Louange, film (30mn) sur 
le Saint Curé d'Ars : « J'ai vu Dieu dans un homme », partage. 
  A. DELMAS : 06 45 44  49  67 

 
 

 Nuit d’adoration pour soutenir par la prière les missionnaires du monde entier 
vendredi 18 octobre à St Martin à partir de 20h45. Introduction par les Complies. 
Laudes samedi 19 octobre à 8h.      Inscriptions sur le site de la paroisse. 

 
 Sacrement de réconciliation pour se préparer à la Toussaint - Confessions – 
samedi 26 octobre de 9h30 à 12h à l’église St Martin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le sacrement de confirmation, pourquoi pas moi ?  Pour en parler, partager ce 
que vous vivez, et, éventuellement commencer le chemin vers la Confirmation, 
vous pouvez contacter    M.D. BARRAL  01 30 44 22 26 marie.do.barral@gmail.com 
La première réunion est dimanche 17 novembre de 9h30 à 17h au CAP St Jacques. 

 
 La semaine missionnaire mondiale a lieu du 13 au 20 octobre sur le thème : 
 « L’Évangile pour tous, j’y crois ! ». 
Quête impérée pour les missions : le week-end du 19 et  20 octobre.  

PRIERE 

 



 

 Prière pour la paix : A l’occasion de la commémoration du 11 novembre et avant 
la cérémonie officielle au monument aux morts, les foyers mixtes (protestant 
catholique) de Montigny proposent un temps de prière œcuménique pour la paix, 
en l’Église St Martin, lundi 11 novembre de 9h30 à 10h. 

 
 
 
 
 

 
 

 Matinée Benoit XVI - Catéchèse pour étudiants avec le Père Matthieu DUPONT 
samedi 19 octobre de 10h30 à 12h30 avec comme thème : « Comment penser un 
seul Dieu et plusieurs religions ? » salle St-Hilaire, 5 rue St-Martin à Montigny. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Un atelier d'art floral liturgique "Couronne d’automne" les samedis 9 et/ou 30 
novembre de 14h à 16h au temple de St Quentin en Yvelines, 9 bis avenue de la 
Gare à Montigny. 

 Hélène QUER 06.61.78.37.59 hquer@free.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 Aide aux devoirs : Sabine RÉVILLION, 
professeur des écoles formée à la 
pédagogie Montessori, longue 
expérience dans l’Enseignement 
catholique, propose son aide aux 
jeunes scolaires (classes primaires et 
6ème/5ème). Accompagnement 
personnalisé, aide aux devoirs, 
remise à niveau, reprise de 
confiance… 

 06 63 51 51 19 

 Le MCR - Mouvement Chrétien des 
Retraités – se réunira :  
-  à Voisins, mardi 15 octobre de 14h 
à 16h, 6 rue Blaise Pascal. 
 Peter ENGELEN � 06.60.87.74.62 

- à Montigny, jeudi 17 octobre de 
14h15 à 16h15 à St Pierre du Lac.  
 Xavier ANCEY � 06.14.57.59.02 

 

 

JEUNES 

 

FORMATION - EVANGELISATION 

 

Une pause spirituelle en paroisse  offerte à tous ceux qui 
ont un engagement dans la paroisse, ou qui souhaitent en 
prendre un,  lundi 11 novembre de 10h à 17h au CAP St Jacques 
sur le thème "Puisque l'Esprit est notre vie, laissons-nous conduire 
par l'Esprit" Ga 5, 25. 
 Inscriptions possibles sur le site de la paroisse ou auprès du 

secrétariat. 
 

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 

 



  

Avec le Père Loïck BELAN, 

le sacrement du Pardon ou « la joie de la conversion » 

 

Suite à la soirée de formation de ce mardi, voilà quelques points de repères pour nous 

aider à mieux vivre le sacrement du pardon. 

Quelle est l’attitude fondamentale à adopter ? 

La confession ne peut être un but en soi au risque d’être considérée pour elle-même et 

de conduire à une approche Lavomatic de ce sacrement. La démarche sacramentelle 

est d’abord fondée sur la contrition, le regret du péché commis, ce désir viscéral en 

nous de retourner vers Dieu malgré notre péché. Ainsi, notre contrition révèle comme 

en creux notre relation à Dieu, elle est comme un appel au retour au Père (Lc 15, 11-24). 

Cette attitude, c’est l’ensemble de la communauté qui est amené à la porter pour tous. 

La démarche de réconciliation est par essence communautaire.  

Comment se préparer à recevoir le pardon de Dieu ? 

La Parole vivante de Dieu nous décentre de nous-mêmes et nous met en relation avec 

le Dieu vivant. Toute démarche de réconciliation prend sa source dans l’accueil du 

Christ lui-même dans la Parole. Un examen de conscience nombriliste ne peut nous 

mener qu’à un desséchement programmé. L’essentiel de la contrition s’opère quand 

nous acceptons d’avoir un cœur touché par la Parole de Dieu, quand nous acceptons 

de vivre une expérience spirituelle. 

Comment vivre concrètement le sacrement du pardon ? 

D’abord se laisser accueillir et accueillir le prêtre d’où l’attention au dialogue ini-

tial introduit par : « Bénissez-moi mon Père car j’ai péché ». Ensuite la Parole de Dieu est 

appelée à résonner au cœur de la célébration sacramentelle pour ouvrir à l’aveu simple 

et factuel de nos manquements à l’amour. Dans la prière, nous sommes appelés avec le 

prêtre à trouver le signe de conversion, de pénitence qui manifestera mon désir de ré-

parer et de changer de vie. Enfin, l’absolution vient comme sceller la démarche péni-

tentielle. 

Il est bon de se laisser porter par les moments privilégiés de l’année liturgique pour re-

cevoir ce sacrement de façon régulière. Cette année, cinq matinées nous seront of-

fertes en communauté pour retourner vers Dieu à l’occasion de la Toussaint, de 

Noël, du Carême, de Pâques et de la Pentecôte de 9h30 à 12h les samedis 26 oc-

tobre, 21 décembre, 8 mars, 12  avril et 7 juin.  

 

 


