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Dans le camp / hors du camp
Le lépreux, dans la Bible, est le type même de l’exclu. Le Lévitique nous livre la
dure loi qui le touche : il doit se tenir à l’écart, hors du camp, hors de la
communauté, et n’entrer en contact avec personne, en signalant lui-même à
haute voix son impureté. Or, la lèpre biblique n’est pas sans lien avec le péché.
Elle en est même sans doute le symbole le plus éloquent. Au point que le
prêtre, ayant constaté la guérison du lépreux, offre un sacrifice pour le péché en
sa faveur (Lv 14). Cela nous dit que ce qui affecte la relation à Dieu affecte aussi
la relation aux autres. Pour l’Ancien Testament, le pécheur, à défaut de pouvoir
être guéri, doit être exclu du peuple pour ne pas le contaminer.
Le Christ, lui, peut nous guérir de la lèpre du péché. Et pour cela, il opère un
renversement. Il transgresse la loi de Moïse en se laissant approcher par le
.
lépreux
de l’évangile, et en le touchant. Il va plus loin : il prend en quelque sorte
sur lui les conséquences de cette maladie, puisque, nous dit-on, il ne peut plus
entrer ouvertement dans une ville, mais doit se tenir à l’écart... Comme un
lépreux, en somme. Ce détail n’est pas anodin : ce renversement est le sens
même de la passion de Jésus. L’épître au Hébreux précise en effet que le Christ
a souffert « hors de la porte », et ajoute : « par conséquent, pour aller à lui,
sortons en dehors du camp, en portant son opprobre » (He 13,12-13).
Au moment d’entrer en Carême, reconnaissons la lèpre qu’est notre péché,
certains qu’en le confessant nous ne sommes plus exclus, mais guéris et
réconciliés : « je t’ai fait connaître ma faute, je n’ai pas caché mes torts. (…) Toi,
tu as enlevé l’offense de ma faute » (Ps 31 (32)).
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Groupement Paroissial
Entrée en carême 2018: l’1dispensable 2018
Pensez à prendre l’1dispensable 2018
Distribuez-le largement autour de vous
Vous le trouverez sur les présentoirs au fond des églises.

Mercredi 14 février: Mercredi des CENDRES
12h30 au CAP: Messe
20h00 à SV: Messe
(Pas de messe à 9h30 au CAP, ni d’adoration à 18h00
et de messe à 19h à SV )

Horaires de vacances
Du samedi 18 février au lundi 05 mars (inclus)
• Messe le samedi à 18h30 à Saint-Victor : messe anticipée du dimanche
• Messe le dimanche à 11h et à 18h30 au CAP
• en semaine : messe au CAP: le mardi à 19h, mercredi à 12h30, le vendredi à
19h et le samedi à 9h30
messe à SV : le jeudi à 9h30

La nouvelle conférence Saint Vincent de
Paul de la paroisse st Quentin st Victor
recrute des bénévoles pour combattre la solitude des personnes isolées en les
rencontrant et en développant avec elles une relation de charité dans la durée. Vous
êtes tous invités à sa réunion d’information au CAP le 16 février à 20h30.
Adressez-vous à ssvp.montigny@yahoo.com ou Raphael Lecerf, Blandine Martinoli

Parcours Re-Découverte
VoLes paroisses catholiques de Saint-Quentin-en-Yvelines vous invitent
à quatre soirées « découverte » ou « redécouverte » dans un cadre
simple et convivial.
Prochain parcours les mardis 7, 14, 21 & 28 mars 2018 au CAP St
Jacques. parcoursdecouverte@gmail.com

Le lépreux: si tu le veux, tu peux me purifier. (Mc 1,40)
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« L’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche
de Dieu »
(Mt 4,4)

DU DIMANCHE 18 MARS AU SAMEDI 24 MARS AU CAP DE 20H À 21H
SEMAINE DE RETRAITE ET DE JEÛNE PROPOSÉE EN PAROISSE
INSCRIVEZ-VOUS!
Pourquoi jeûner ? Pendant le temps du Carême, le Seigneur nous invite à vivre un
temps de jeûne. Nous savons que le véritable jeûne est de faire la volonté de Dieu :
c’est ce que nous rappelle Jésus à différents moments dans l’Évangile. Mais le jeûne
passe aussi par le fait de se priver volontairement du plaisir de la nourriture et d’autres
biens matériels. La tradition spirituelle est unanime : se priver de nourriture qui
alimente le corps facilite la disposition intérieure pour écouter le Christ et nous nourrir
de sa Parole. Le jeûne est aussi une arme spirituelle pour lutter contre les attachements
désordonnés et nous ouvrir toujours plus à l’amour fraternel. Puissions-nous vivre un
temps de jeûne qui soit une véritable expérience spirituelle de conversion.

Quelle est la proposition ? Ce jeûne consiste à se nourrir d’un pain complet de 500 g
par jour et de boire en quantité (eau et infusions). Chaque soir de 20h à 21h au CAP, du
dimanche au samedi est proposé un temps de prière communautaire, d ’enseignement
et de réception du pain pour la journée du lendemain.
Le samedi 24 : fin du jeûne avec un repas tiré du sac apporté par chacun
Qui peut l’entreprendre ? Toute personne en bon état de santé (hors grossesse et
allaitement) et ne souffrant pas d’un manque de poids. Les personnes sous traitement,
et celles qui seraient hésitantes, voudront bien consulter leur médecin traitant pour
savoir si un jeûne est envisageable et comment suivre leur traitement durant cette
période.

Comment s’inscrire ? inscription obligatoire auprès du secrétariat avec vos nom
et prénom pour la commande du pain - 09 53 65 06 21 et secretariat@gpsqsv.fr
Une participation financière de 20€/pers sera demandée pour l’achat du pain
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FESTI’CHRIST : Après-midi de louange, d’adoration, de témoignage et de partage: «
Le Puissant fit pour moi des merveilles » (Lc 1,49) le DIMANCHE 18 février 2018 à
16h30 - Eglise Saint Georges de Trappes.
Vivre une "Après midi de la miséricorde", par la réconciliation, la louange et le
témoignage ! Accepter l’invitation à entrer dans une démarche de réconciliation
avec soi-même… avec les autres… avec Dieu. C’est aussi vivre avec d’autres la
rencontre avec Jésus–Christ et reprendre la route grâce à Lui qui dit : « Que vienne
ton Royaume de joie et de paix »
“Mangeons et festoyons car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il
était perdu, et il est retrouvé.” (Lc 15,32)
Info: 06 50 65 01 19
Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ? Qu’est devenu notre Mariage ?
Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et espoir dans leur mariage. Le
programme débute par un week-end, du 2 (soirée) au 4 mars 2018, en région
parisienne. Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39 et aussi : www.retrouvaillecoupleencrise.fr

Agenda Paroissial
MERCREDI 14
FÉVRIER
ENTRÉE EN CARÊME

JEUDI 15 FÉVRIER

12h30 au CAP et 20h00 à SV: messe des Cendres
Attention: pas de messe à 9h30 au CAP; pas d’adoration à 18h et pas de messe
à 19h à SV
14h30 à SQ: Rencontre du MCR
16h15: messe à la maison de retraite des Saules

VENDREDI 16
FÉVRIER

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

SAMEDI 17
FÉVRIER

Horaires de vacances jusqu’au lundi 5 mars (inclus)

DIMANCHE 18
FÉVRIER

Mariage
INTENTIONS
DE MESSE

1er dimanche de carême
10/02 à SV: René CHELMI et Alexa VALLOIS

Céline( 10/02 au CAP), Jacinto QUELHA (10/02 à SV), Céline (11/02 à 9h
au CAP), action de grâce pour Olga NZOUZI et ses enfants Lourdes, Yan,
Kennan et Lehman (11/02 à SV), Antoine A.T.K. SAMY et Peter AROUL
(11/02 à 18h30 au CAP), José et Olivia ARAUJO (13/02 au CAP), pour AnneMarie (16/02 à 12h30 au CAP).

