
 

 

 

 

 

 

 

n°40-   Dimanche 5 juillet 2020  

14ème dimanche du temps ordinaire– (Année A) 
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Un été pour revivre 
 

Ce temps de l’été sera particulier cette année. Il sera forcément marqué par 

ce que nous avons vécu ces derniers mois. Je vous partage trois souhaits 

pour chacun de nous.  
 

Le premier est que nous puissions nous reposer. Certains sursauteront, en 

se disant que nous avons pu le faire pendant le confinement. Je ne crois 

pas que ce fut un temps de repos. En tout cas, pas pour beaucoup d’entre 

nous. Ce fut un temps d’inquiétude, de télétravail souvent tout aussi 

épuisant et difficile à concilier avec la vie de famille, de deuil ou de maladie 

pour certains, d’insécurité quant à l’avenir… Il y avait une réelle tension. Je 

vous souhaite – même en restant chez vous – de vivre cette fois-ci un 

temps d’apaisement. Profitons-en pour relire tout ce que nous avons vécu, 

confier au Seigneur ce qui peut encore troubler notre paix et toutes nos 

interrogations pour la suite… et consentons à déposer tout cela quelques 

jours, pour goûter cette paix qui vient de Dieu, de sa présence, de sa 

proximité.  
 

Mon deuxième souhait est que nous puissions nous retrouver ! Nous avons 

manqué de contacts, d’embrassades, de proximité, de visites, d’échanges 

avec certains de nos proches. Je vous souhaite autant qu’il est possible de 

vivre de belles retrouvailles, en reprenant conscience sans doute de 

l’importance et du prix de ces moments tout simples, gratuits, passés avec 

ceux qu’on aime.  
 

Enfin, je nous souhaite de garder une vraie vie de prière. Certains ont pu 

expérimenter de beaux moments de prière en famille pendant le 

confinement, d’autres ont redécouvert la méditation de la Parole de Dieu 

ou la prière du chapelet. Nous avons eu la joie de retourner à la messe… 

que cet été soit l’occasion d’approfondir tout cela, d’enraciner cette 

communion de prière qui fait notre unité, que nous soyons confinés ou au 

contraire dispersés par les vacances. Nous restons ensemble, autour du 

même Seigneur. Bel été à chacun !  

 

Père Pierre-Hervé GROSJEAN, curé. 



 
BAPTÊMES :  Romy CARSALADE et Pharell,  Gwenole et Celia  NGOMI le 4 juillet.  

  Tiago MARTINS et Lucas, Nathan et Manon WASKIW le 11 juillet. 

 

 
   

         MESSES WEEK-END DU  11/12 JUILLET 
HORAIRES HABITUELS  
 SANS RÉSERVATION 

HORAIRES D’ÉTÉ  À PARTIR DU 13 JUILLET  
 

La distanciation n’est plus imposée aux personnes vivant sous le même toit. 
    . 

 

 

 FORUM PARAY PRÈS DE CHEZ VOUS. Une session Paray au CAP du 16 au 19 juillet 2020 sur 
le thème “Mon coeur est si passionné d’amour pour toi”. 
Venez vous ressourcer auprès du Cœur de Jésus lors d’une session exceptionnelle 
organisée cet été au CAP St Jacques du 16 au 19 juillet prochain (précision : jeudi 
et vendredi, soir uniquement). 

Des veillées, des temps de louange, d’enseignements, des 

témoignages, de messes, d’adoration pour refaire le plein 

de joie et de rencontres, pour vivre une expérience de 

l’amour et de la miséricorde de Dieu pour chacun de 

nous…proche de chez soi ! Informations et inscription 

obligatoire sur https://parayaucap.glideapp.io/ 

 Emmanuel et Karine Mauguin paray.au.cap@gmail.com 

 
 

 CLUB ST QUENTIN, DES NOUVELLES DE « PARLONS D’AMOUR » ! 
Des témoignages vidéos de jeunes paroissiens et parents, un 

sondage pour mieux vous correspondre, un appel à nous 

rejoindre. Visitez la page « actualités » du site de la paroisse. 

 
 
 FERMETURE ESTIVALE DE L’EGLISE ST MARTIN .  Fermeture de l’église St Martin 

pour travaux (réfection des murs et de la voûte) à partir du 13 juillet. 
Covoiturage pour rejoindre St Pierre,  Notre-Dame ou le Cap St Jacques : 
« taxis-messes de l’été ».  demandeurs et chauffeurs, inscrivez-vous  ! 

 secrétariat au 01 30 43 41 54 avant le 17 juilllet. 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions au catéchisme 2020 
 

- via le flashcode ci-contre, 

 

          - ou par site paroissial : www. paroisse.montigny-voisins.fr, 

 

- ou à  la permanence d'inscriptions des jeunes aux activités chrétiennes,  

 
Samedi 5 septembre 2020 de 14h à 16h30 à l’église St Pierre du Lac.  

 
 Secrétariat de la catéchèse 01 30 43 41 54. cate@paroisse.montigny-voisins.fr.  

          Fermé à partir du 3 juillet jusqu’au 31 août. 

 



 
 

 

 

 
Fermeture de l’église St Martin pour travaux de peinture à partir du 13 juillet. 

 

Samedi     18h30 St Pierre du Lac  

Dimanche       9h00 Notre-Dame 

       11h00 Cap St Jacques 

  

Jeudi (sauf le 6 août)   9h30  St Victor de Guyanco urt 

Vendredi (sauf le 7 août)     9h00  Notre-Dame 

 

Samedi 15 août    11h00 Cap St Jacques  
     Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie  
     (messe 18h30 anticipée du dimanche)  
       

 

 

 

 

 

 

Contact Prêtres 

 
01 30 43 41 54 sur répondeur 
 

www.paroisse.montigny-voisins.fr 
 
Secrétariat fermé du 17 juillet au 24 
août.  
 
Permanences d’accueil  suspendues 
pendant les vacances scolaires. 

 

 
En cas d’urgence ,  
vous pourrez joindre tout l’été votre 
curé,  
le père GROSJEAN,  
au 06 84 48 03 96.  
 
Jusqu’au 26 juillet,  
le père Gabriel dos SANTOS  
reçoit sur rendez-vous au 06 81 76 72 28. 
 
Du 8 au 31 août,   
le père Guy LECOURT  
reçoit sur rendez-vous au 06 51 00 82 25.   

Messes de l’été  
du 13 juillet au 28 août   



 

 

 

L’été : un  moment idéal pour réfléchir ! 

Pour que l’Evangile soit annoncé et vécu,  

nous avons besoin de vous ! 
 

La foi célébrée 
 

 Équipes liturgiques :     - animateurs de chants, 
     - musiciens  (surtout organistes et/ou pianistes). 
   

 

  Sacristie :     - 3 personnes à St Pierre du Lac.  

      

 

  Servantes de l’assemblée :  - 1 binôme animateur de mères. 
 

 Théoteam :   - musiciens, chanteurs. 
  
  Fleurir en liturgie  :   - 3 personnes à St Pierre du Lac.  
        

 
 

La foi annoncée 
 

  Préparation au Baptême :  - 1 couple animateur pour accompagner les parents.  

 

 Éveil à la foi enfants de 3/ 6 ans : - 1 personnes à St Pierre du Lac pour 5/6 séances par an. 
  

 Club Saint-Quentin :   - 1 secrétaire général, 

    -1 responsable organisation crèche  vivante, 

    - 1 responsable suivi Echappée Belle, 

    - 1 responsable du pôle « parlez-moi d’amour ». 

    - 3 à 5 bénévoles au sein du pôle « parlez-moi d’amour »,  

    -  plusieurs bénévoles pour l’aide aux devoirs. 

 

 Catéchisme :    - 2 animateurs de groupes 2 fois par mois. 
    - 1 personne ou 1 couple pour  la préparation au baptême 

    d’âge primaire. 
 

  Aumônerie :    - 1 président de l’association, 

     - 1 trésorier, 

     - 1 couple responsable pastorale,  

     - 4 foyers d’accueils 4ème/3ème. 

 

 LA PAROISSE RECRUTE 2020-2021 



     

 

 

 

La foi vécue  
 

 

 

 Accueil permanences paroissiales :  - 3 à 4 personnes, deux fois par mois. 
  

 Eglise Verte :    - 2 personnes pour rejoindre la coordination. 

 

 Service Pastoral à domicile :  - 1 responsable ( seul ou  en couple). 

 

 Maison de retraite :     - bénévoles pour visites aux résidents  à Quiéta,  

     - 2 personnes à Repotel, 
 

 

 Secours catholique de Montigny :    - 2 personnes. 

 
 
 

   Ménage des églises :    -  Animateur  à Notre-Dame et 2 personnes..  

      -  2 personnes à St Pierre. 

 

 Panier du curé :    - 5 cuisiniers (ères) une fois par an. 

 

 

La foi  communiquée 
 

 
 

 Stand forum des Associations :   - 1 référent pour le forum de Voisins. 

 
 Convivialité / accueil aux messes  - 10 personnes. 

 

 

 

     

 

N'hésitez pas à nous contacter pour en parler au 01 30 43 41 54, 

en venant rencontrer l'un des prêtres lors de leurs permanences, 

ou en envoyant directement un message  

à  secretariat@paroisse.montigny-voisins.fr 

 

NOUS JOINDRE 


