Lien n°18
Dimanche 13 janvier 2019
Baptême du seigneur

Père Gabriel Dos Santos,
vicaire sur le Groupement
paroissial de Montigny-Voisins

Se mettre dans le bain d’une nouvelle année
En cette fête du baptême du Seigneur, nous arrivons à la fin du temps de Noël
pour entrer dans cette nouvelle étape de la vie liturgique de l’Eglise, qu’on appelle le
« temps ordinaire ».
C’est un temps de renouvellement, non pas de routine, mais un temps pour laisser le
Seigneur faire du neuf dans notre vie ordinaire.
Le Christ lui-même, lors de son baptême, vit une véritable nouveauté, car il inaugure
ce jour-là sa mission publique.
Car le baptême est source d’une nouveauté intarissable.
Voici que Jésus est baptisé. Lui qui n’a pas besoin de purification, voilà qu’il entre dans
le même bain que nous.
C’est ainsi que chaque mois dans nos paroisses des enfants, présentés par leurs
parents, sont à leur tour plongés dans l’eau, mais aussi dans le feu et l’Esprit Saint que
.
Jésus,
nous le voyons en ce jour, a reçu en plénitude. Ces enfants reçoivent pour euxmêmes cette parole du Père : « en toi je trouve ma joie ».
Notre baptême nous a fait vivre quelque chose de comparable à une nouvelle
naissance. Il a imprimé en nous une ressemblance à Jésus telle que le Père a fait de
nous ses enfants bien-aimés, source de sa joie.

En cette nouvelle année, au début de ce temps ordinaire, laissons le Seigneur
renouveler la joie qu’il nous porte depuis notre baptême. Comme Jean-Baptiste,
n’ayons pas peur des interrogations de ceux qui nous sont proches. Comme le Christ,
entrons dans une prière renouvelée. Comme le Père, laissons nous toucher par la joie
toujours nouvelle de son amour.
Bonne et sainte nouvelle année.
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Groupement Paroissial
Élections du Conseil Pastoral les 16 et 17 février
Plusieurs fois par an se réunit pour notre groupement paroissial, un Conseil Pastoral,
qui réfléchit ce que nous vivons ensemble, et discerne comment aller de l’avant, vers
toujours plus d’authenticité évangélique et missionnaire.
Nous sommes arrivés au moment où les statuts de ce Conseil nous demandent de le
renouveler. 10 membres sont à élire, pour 4 ans, parmi les paroissiens âgés de plus de
16 ans. Tout paroissien peut se porter lui-même candidat ou porter à l’attention de l’EAP
un candidat qui lui semble adéquat. Il convient, pour prendre part à ce Conseil, de
s’intéresser à la vie de la paroisse et de se sentir prêt à proposer des conseils pastoraux.
Les candidatures sont à présenter du 5 au 25 janvier, par mail ou courrier au secrétariat.
L’EAP entrera en contact avec les candidats et en dressera la liste définitive. Les
élections auront lieu au cours des célébrations dominicales, les 16 et 17 février. Dès à
présent, nous sommes tous appelés à prier pour la constitution de ce Conseil Pastoral.
Qu’il soit selon le Cœur de Dieu, pour aider notre communauté paroissiale à toujours
avancer dans la fidélité au Christ. Les statuts du Conseil Pastoral sont disponibles sur
demande auprès du secrétariat.
PARCOURS POUR LES CHRÉTIENS DIVORCÉS
ENGAGÉS DANS UNE NOUVELLE UNION
N’hésitez pas à en parler autour de vous, des personnes peuvent être intéressées
Ai-je encore le droit d’aimer et d’être aimé(e) ? Quelle place pour nous dans l’Église ? Que vivent nos
enfants ? Pardonner, est-ce possible ? Quel chemin pour moi avec Jésus ?
Au travers du partage des questions qui nous habitent, à l’écoute de la Parole de Dieu et de
l’enseignement de son Église, dans le partage fraternel et la prière, ensemble nous irons à la rencontre
du Christ pour qu’Il nous montre ce à quoi il nous appelle chacun, dans notre situation d’aujourd’hui.

Renseignements pratiques: Lancement samedi matin 9 février 2019
5 soirées : 13 et 20 mars, 10 avril, 15 mai et 12 juin et un week-end à l’Ascension
Lieu : CAP St Jacques 67, route de Troux 78280 Guyancourt
CONTACT : Pierre et Viviane Mugnier : 06 09 69 06 13 - cdr@emmanuelco.org

ADORER JESUS
Nuit d’adoration mensuelle
Vendredi 18 janvier de
20h00 à 08h00 au CAP

Messe des Familles
Messe en Famille
Enfants, Parents, Grands-Parents
Vous êtes tous invités et attendus à la messe

dimanche 20 janvier à 11h au CAP
Ensemble, célébrons notre foi!

Réservez vos dates dès maintenant
Session à Paray le Monial en paroisse
du 30 juillet au 4 août
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Doyenné Diocèse
PRIÈRE POUR LES MALADES ET CEUX QUI SOUFFRENT : Adoration eucharistique à
partir de 19h30; Louange à 20h30 suivi d'un temps de prière et d'intercession pour les
personnes en souffrance. Bénédiction de chaque personne par le prêtre avec le StSacrement. Mercredi 23 janvier– Paroisse de BUC- 2, Rue des frères Robin, 78530 Buc.
Contact: Guillaume et Antonia POLGE: antonia.du-boisbaudry@hotmail.com

Conférence : lundi 28 janvier, de 20h30 à 22h
"La discipline positive de Jane Nelsen ou l’encouragement au cœur de l’éducation"
Conférence animée par Agnès Buthaud, formatrice certifiée en discipline positive,
enseignante-ressource en PS/MS. La conférence aura lieu à la Maison des Associations de
Voisins (37 av. du Plan-de-l'Eglise, 78960 Voisins-le-Bretonneux) Entrée libre - participation
libre aux frais. Contact : secretariat@club-saint-quentin.fr ou 06.95.140.430

Conférence d’Annie Vendredi 1er février à 20h30 : Christianisme et Islam: quel Dieu
pour quel homme ? Titulaire d’un doctorat d’État en sciences politiques et d’une maîtrise
en droit international, spécialiste du Proche-Orient, journaliste, essayiste, auteur
notamment de L’islam pour ceux qui veulent en parler (mais ne le connaissent pas
encore) Libre participation aux frais - Salle Saint-Hilaire, 5 rue Saint-Martin à Montigny
Vacances de février : tu as entre 6 et 11 ans, viens vite nous rejoindre !
•
du 25 février au 1er mars pour plonger dans le monde fantastique de Narnia
•
du 4 au 8 mars pour vivre une "Musical Comedy Club"
Attention : Places limitées - Inscriptions validées par ordre d’arrivée des dossiers
complets
Où ? Au Club, 6 rue Blaise Pascal à Voisins-Le-Bretonneux
Contact : Tatiana Fleury, directrice des activités loisirs
Renseignement et inscriptions : secretariat@club-saint-quentin.fr

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 22 au 27 avril 2019 :.
Cette année encore Monseigneur Aumonier nous invite à participer au pèlerinage
diocésain à Lourdes et nous mettre à l'abri du manteau de la Vierge Marie. Nous sommes
tous invités à cette démarche sur le thème « Heureux vous les pauvres », quelle que soit
notre situation : Pèlerins malades avec l’hospitalité / Collégiens avec leur aumônerie /
Association des Marie-Madeleine / Secours catholique / Chrétiens d’orient et fidèles avec
leur paroisse / Familles.
Les inscriptions se feront jusqu’au 15 février, en ligne sur le site du diocèse. Tous les
renseignements se trouvent sur ce site avec les liens utiles. Des dépliants sont à votre
disposition au fond de chacune des églises.
Contacts: Nicole Cari : 01 30 43 58 71 et Isabelle Le Bouteiller : 06 06 88 06 61

Parole de la Semaine
« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » Lc 3,22
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Agenda Paroissial
JEUDI 17 JANV

14h30 à SQ : Rencontre du MCR

VENDREDI 18

20h00-07h00 au CAP : Nuit d’adoration mensuelle

DIMANCHE 20

11h00 au CAP : Messe des familles

INTENTIONS
DE MESSE

Pour Benoit et Florence (12/01 au CAP), Fernandes DOMINGOS
(12/01 à SV), pour une intention particulière (15/01 à SQ)

A Noter
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens: du vendredi 18 au vendredi 25
janvier « Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité »
Temps de prière ou de réflexion proposés sur notre doyenné :
✓ Célébration œcuménique vendredi 18 janvier à 20 h 30 à l’Eglise Notre-Dame à
Maurepas , suivie d’un buffet partagé.
✓ Conférence-débat vendredi 25 janvier à 20 h 30 au Temple de l’EPUF à
Montigny-le-Bretonneux. Le père Guy Lecourt et les pasteurs Lionel Jauvert,
Guilhem Riffaut et Philippe Baup animeront ce temps.
Prière à l’occasion de cette semaine de l’Unité des chrétiens
Seigneur Jésus,
qui as prié pour que tous soient un,
nous te prions pour l'unité des chrétiens,
telle que tu la veux,
par les moyens que tu veux.
Que ton Esprit nous donne
d'éprouver la souffrance de la séparation,
de voir notre péché,
et d'espérer au-delà de toute espérance. Amen
(Ecrite par la communauté du Chemin Neuf d’après celle de Paul Couturier)
En raison de l’ordination épiscopale de Mgr Bruno Valentin dimanche 20 janvier à la
cathédrale de Versailles à 15h, pas d’adoration à 17h30 à SQ et messe à 18h30
Absence de nos prêtres du 28 janvier au 1er février partis
en pèlerinage à Rome autour de leur évêque
(Notez déjà qu’il n’y aura aucune messe célébrée sur la paroisse pendant cette semaine)
Des temps de prière seront alors organisés sur la paroisse :
✓ prier le chapelet mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 19h dans les églises où sont
normalement célébrées les messes en semaine
✓ participer à une veillée de prière le jeudi 31 janvier de 20h30 à 21h30 au CAP.
Notre présence à tous sera le signe de la communion paroissiale autour de nos prêtres en
retraite à Rome.

