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Le juste salaire ? 

 

Quel est l’entreprise ou le système économique et social qui tiendrait si 

l’on se mettait à imiter ce maître de la vigne ? Est-ce bien raisonnable, 

même pour faire œuvre de charité, que d’embaucher du personnel 

juste une heure avant la tombée de la nuit et de leur accorder le même 

salaire que ceux qui ont travaillé en supportant le poids du jour ? « A 

travail égal, salaire égal ! » Voilà  ce qui est juste ! 

    

Mais ce maître est juste : il respecte le contrat d’un denier, pièce 

d’argent représentant le salaire habituel d’une journée de travail, qui 

permettait de faire vivre l’ouvrier et sa famille. De plus, ce maître est 

bon. Ce qu’il voit, c’est que les ouvriers que personne n’a embauchés 

de la journée vont revenir chez eux sans rien pour faire vivre leur 

famille. Imaginez leur détresse ! 

   

Alors que veut nous faire comprendre Jésus par cette parabole? 

   

Les ouvriers de la première heure sont tous les chrétiens qui depuis leur 

enfance essayent de vivre en aimant comme le veut le Père, en mettant 

en pratique ce que Jésus nous a enseigné. Et cela demande souvent 

bien des efforts et des renoncements. Alors, n’attendent-ils pas être 

récompensés en fonction de leurs mérites ? Ils ne comprendraient pas 

que Dieu accueille les pécheurs et leur montre autant d’amour qu’à 

eux, les bons pratiquants ?  Jésus nous invite à découvrir une fois de 

plus que Dieu est bon, gratuitement bon. Son souci est de ne perdre 

aucun de ses enfants, même s’ils sont loin ou s’ils ont mis du temps à Le 

découvrir et à venir L’adorer, Le servir et L’aimer. Ainsi en a-t-il été pour 

Zachée, le chef des publicains de Jéricho ; Marie-Madeleine, la 

pécheresse ; Matthieu, l’Apôtre et évangéliste, dont nous fêterons la 

messe demain lundi 21. 

 

Père Guy  LECOURT. 

 

 



 CARNET PAROISSIAL 
Obsèques : Michèle GASTON le 17 septembre, Joël TOUET le 23 septembre à Notre-Dame, 

Alain MALIAR le 29 septembre à St Martin. 
Baptêmes :  Mia de ABREU, Louis SURMONT, Charlotte DIOT. 

 

Mercredi 23 septembre, le père Grosjean ne pourra pas assurer sa permanence 

habituelle à l’accueil de St Martin de 19 h à 20 h.  

 

 Vous avez perdu un proche pendant le temps du confinement, et ses obsèques 

ont été célébrées dans une des églises de notre paroisse de Montigny-Voisins. 

Seul ou en famille, venez confier votre défunt lors de la messe du samedi 26 
septembre prochain, à 11h à l’église du Cap Saint Jacques, 67 route de 
Troux, à Guyancourt. 

 

 

 BÉNÉDICTION DE VOS ANIMAUX SUR LE PARVIS DE L’EGLISE ST MARTIN LE 

SAMEDI 3 OCTOBRE.En lien avec la fête de St François d’Assise, venez 

rendre grâce pour ces créatures du bon Dieu et compagnons fidèles !  

Prenez des tracts à diffuser au fond de nos églises ! 

 

 

Eveil à la foi : une nouvelle année d'éveil à la Foi s'ouvre à nous. 

Cette année, nous découvrirons la Bible au travers des couleurs. 

Notre première célébration se tiendra le samedi 26 septembre à 
15h30 en l'église Saint Pierre avec Noé et son arc-en-ciel. Le goûter participatif est 

maintenu sauf en cas de mauvais temps. Merci d'apporter au maximum des goûters 

individuels type savane ou madeleine  claire.ogerau@gmail.com 

 

Catéchisme : messe en famille le samedi 3 octobre à 18 h30 avec topo 

sur la messe pour tous dès 18 heures. 

 

Aumônerie de l’enseignement public : messe dimanche 27 septembre à 
18 h30 

 

 

RENTREE DES JEUNES à SAINT PIERRE DU LAC 

 

EDUCATION 

 



 
 

 RENTREE DES CHANTIERS EDUCATION : C’EST LE MOMENT DE S’INSCRIRE ! Vous vous 

posez des questions sur l’éducation de vos enfants ; vous aimeriez 

échanger avec d’autres parents dans un climat bienveillant ?  

L’Association familiale de SQY vous propose de rejoindre un groupe de 

parole 2 heures par mois (journée ou soir) en équipe de 6 à 10. 

Nouveau : ouverture d’un Chantier pour parents d’enfants porteurs d’un 

handicap ou d’une maladie chronique. 

 Marie Jore 06 78 99 55 20 / marie.jore@gmail.com 

 

 

 ÉDUCATION A L’AMOUR (AVEC UN GRAND « A » ! Parents : Qui 

va éduquer vos enfants à l’Amour ?  Qui va leur parler de 

la grandeur de la sexualité ? Le cours de SVT ? Les 

portables des copains ? Jeunes : vous vous posez des questions…Pourquoi parle-t’on 

beaucoup de sexe,…et si peu d’Amour vrai ? Comment vivre l’amitié garçon-fille ? 

Comment réussir sa vie affective, avoir confiance en soi ?  
 

Au sein du Club Saint Quentin, 4 propositions pour en parler, amorcer le dialogue 

parents-enfants,  aborder la sexualité de façon belle, respectueuse, et responsable. 
 

TOUT est sur le site : club-saint-quentin.fr/parlez-moi-damour/  

Nous avons besoin aussi de vous ! Merci de répondre au sondage en ligne, 

pour mieux cerner vos attentes ! Regardez la vidéo de témoignages de jeunes 

et parents de la paroisse : ils sont enthousiastes ! Nous recrutons, sinon certaines 

activités ne pourront pas continuer !  C’est une vraie joie de servir ! 
 

 

 
 

 UNE FORMATION EN LIGNE POUR MIEUX SUIVRE ET MIEUX VIVRE LA MESSE !  
Gratuite et ouverte à tous, elle commence le 28 septembre. 

N’hésitez pas à la suivre : https://lemoocdelamesse.fr/ 

 

 

 RENCONTRES DE ST JEAN BAPTISTE : UNE FOIS PAR MOIS, METTRE SON COUPLE SOUS 

LE REGARD DE DIEU. Soirée découverte le vendredi 9 octobre à 20 h30 à 

l’église St Martin.  

Trois temps : enseignement par l’abbé Grosjean, adoration eucharistique, 

dialogue en couple.  Anaïs SUREAU 06 64 69 24 24. 

FORMATION - EVANGELISATION 

 



 

 

 

 

 

 

Christine est appelée à rejoindre l’Equipe d’Animation Pastorale 
 

Nicole Blin ayant achevé son mandat à l’Equipe d’Animation Pastorale, j’ai proposé à Christine Faurie 

Géli de prendre sa suite. Je voudrais remercier vivement Nicole pour ces années de service. Son sens de 

l’Eglise, son souci du bien commun, son dévouement humble et discret, son exigence intellectuelle ont 

été précieux pour la paroisse et pour aider les curés dans leur discernement. Merci Nicole pour votre 

engagement ! Merci à vous Christine d’avoir accepté à votre tour cette mission !  

 

Originaire du sud de la 

France où j’ai encore mes 

attaches familiales, je suis 

venue à Montigny sur le 

Plan de l’Eglise il y a 39 

ans, attirée par la ville 

nouvelle. J’ai 3 enfants et 

5 petits-enfants, tous en province.  

Ma vie a basculé radicalement au départ 

de mon mari après 30 ans de mariage et 

j’ai vraiment senti l’importance du soutien 

du Seigneur dans une relation 

personnelle, en me plongeant dans la 

Bible et en suivant des formations 

spirituelles. J’ai alors revisité mon 

sacrement de mariage, soutenue par la 

Communion Notre Dame de l’Alliance 

pour rester fidèle au Christ au travers de 

son engagement, à travailler le pardon et 

y trouver de la joie. Aujourd’hui j’anime 

un parcours diocésain nouveau 

d’accompagnement des personnes 

séparées ou divorcées seules et leur 

assure une permanence mensuelle sur la 

paroisse.  

Mes expériences en paroisse ou en église 

ont plutôt été tournées vers les adultes : 

formation de parents pour catéchèse 

familiale, MCC, conseil pastoral, 

construction de l’église Saint Pierre du 

Lac, préparation au mariage, journal Yobel 

(aïeul du lien), parents de jeunes sortant 

de la drogue (et vente de leur jus de 

pomme !), chorale, et plus récemment, 

formation initiale au diaconat permanent. 

Après des responsabilités professionnelles 

dans le marketing, la com’ et le conseil, ce 

qui me passionne dans mon travail de 

coach depuis plus de 25 ans, c’est 

d’amener les personnes à trouver elles-

mêmes leur vocation professionnelle et 

rebondir. Ouverte et à l’écoute des 

besoins de chacun, j’ai accepté cet appel 

pour être une oreille attentive à toutes les 

sensibilités, tel un veilleur, apporter un 

regard différent, oser la contradiction 

dans la bienveillance, soutenir et partager 

les décisions, être courroie de 

transmission, contribuer à une vision, 

faciliter les engagements des uns et des 

autres pour suivre le Christ et porter son 

message. Je suis portée par une phrase de 

Sainte Mère Teresa « Ne laissez jamais 

quelqu’un venir à vous sans qu’il ne 

reparte meilleur et plus heureux. » 

Christine 

 

 

 

 


