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15ème dimanche du temps ordinaire– (Année A) 
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Des moments de qualité… 
 

Dans son livre bien connu des fiancés qui se préparent au mariage – les langages de 

l’amour – Gary Chapman évoque entre autres ce langage des « moments de 

qualité ». C’est en effet une façon de dire son amour à l’autre que de prévoir et de 

lui offrir ces moments de qualité, de cœur à cœur, qui sont comme des 

retrouvailles précieuses dans une vie parfois bien agitée ou encombrée.  

Il me semble que cela peut être élargi à tous et devenir une belle idée à vivre 

pendant ces vacances.  
 

D’une part avec les autres : la vie quotidienne amène parfois une certaine routine 

dans la vie de famille ou de couple. L’éloignement géographique peut aussi 

affaiblir le lien avec ceux qui sont partis s’installer au loin. Profitons de pouvoir se 

revoir, d’avoir un peu plus de temps gratuit, pour vivre des moments de qualité 

avec ceux que nous aimons ou que nous côtoyons. Il ne s’agit pas forcément de 

pouvoir les revoir longtemps mais bien remplacer la quantité de présence pas 

toujours possible par la qualité de présence. C’est vrai aussi pour les jeunes qui 

vont passer du temps entre amis. Mieux vaut deux ou trois jours à vivre des beaux 

moments, porteurs et fortifiants qui marqueront vos amitiés, qu’une semaine à 

traîner simplement sans rien vivre ni construire ! Qu’on reste ou qu’on puisse partir, 

quel bonheur si chaque parent peut prendre le temps de vivre de tels moments 

avec chaque enfant ! Idem pour les grands parents… Avec nos amis, nos voisins, 

nos proches, l’idée est toujours la même : un temps passé ensemble, même bref 

mais qui soit une vraie rencontre, à l’écoute, avec des échanges en vérité, fera 

toujours grandir, pourra encourager ou consoler, et portera du fruit.  
 

D’autre part avec Dieu : comme dans toute amitié, ou relation d’amour, on a besoin 

aussi de ces moments de qualité qui nourrissent et font grandir la relation. Là aussi, 

profitons de l’été pour prendre des temps plus gratuits, peut-être plus longs que 

d’habitude ou plus attentifs, avec le Seigneur. A l’église, en pleine nature, au pied 

d’un calvaire sur le bord du chemin, dans sa chambre à l’aube ou quand le soir 

tombe… Chacun pourra trouver, préparer, soigner ces RDV avec le Seigneur ou les 

improviser avec simplicité en accueillant les occasions que la Providence saura 

offrir. Le Seigneur se réjouit de notre attention, de ce temps offert et passé avec Lui 

seul, pour Lui seul. Il nous attend pour nous combler de sa joie.  
 

Bel été à chacun !  

 

Père Pierre-Hervé GROSJEAN, curé. 



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

 
 FERMETURE ESTIVALE DE L’ÉGLISE 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 juillet. 
 

 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’adoration, 
d’enseignements, des témoignages, de messes, 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 
 

 GROUPE DE PRIÈRE DU PLAN DE L’ÉGLISE, TOUS LES MARDIS DE L’ÉTÉ (Y COMPRIS CE MARDI 14 JUILLET). 
Le groupe du Plan de l’Église se réunira à 20h30 à St Pierre du Lac pour tous ceux qui veulent s’y 

joindre.  Port du masque à partir de 11 ans et gestes barrières à respecter    Simone  Voisin : 
06.81.56.40.79 

 
L’ÉTÉ DE VOS PRÊTRES 

 
Le Père Guy Lecourt est parti ce début juillet pour son temps de vacances. Il revient 
début août en paroisse.  
 
Le Père Gabriel Dos Santos assure l’apostolat du Club St Quentin et les visites des 
différents camps scouts, guides, etc. au mois de juillet. Il continue aussi de travailler à la 
rédaction de son mémoire, dans le cadre de ses études. Il prendra ses vacances en août.  
 
Le Père Grosjean reste aussi en juillet. Il assure la célébration de quelques mariages en 
province, et essaye de se mettre à la rédaction d’un nouveau livre ! Début aout, il 
accompagne le clan des routiers pour leur camp d’été, avant de prendre ses vacances.  
 
Pour rencontrer un des prêtres présents, il faut prendre RDV par email (via le site) ou 
téléphone.  
 
Le Père Grosjean, comme curé, reste évidemment joignable tout l’été.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inscriptions au catéchisme 2020 
- via le flash code 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 

 

 
Chaque service de la paroisse est invité à tenir un stand. 

Apéro et déjeuner dès 12h30. 
Inscriptions au déjeuner sur réservation dès le 1er septembre. 

Messe de rentrée à 15 heures. 



 
 

 

 

 
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 Pierre-Hervé GROSJEAN,  
au 06 84 48 03 96. Il reçoit sur rendez-
vous jusqu’au 22 juillet. 
 
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   


