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3ème et 4ème dimanches de Pâques

Prière de Charles de Foucauld
Mon Père,
je me remets entre Vos mains ;
je m’abandonne à Vous, je me confie à Vous.
Faites de moi tout ce qu’il Vous plaira ;
quoi que Vous fassiez de moi,
Je Vous remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que Votre volonté se fasse en moi,
pourvu que Votre volonté se fasse en toutes
vos créatures,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
.

Je remets mon âme entre Vos mains ;
je Vous la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je Vous aime,
et que ce m’est un besoin d’amour de me
donner.
Je me remets entre Vos mains avec une infinie
confiance, car Vous êtes mon Père

Groupement paroissial Saint-Quentin – Saint-Victor
http://gp.stquentin-stvictor.fr
09 53 65 06 21
secretariat@gpsqsv.fr
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Groupement Paroissial
Horaires de vacances
Du samedi 14 avril au lundi 30 avril (inclus)
• Messe le samedi à 18h30 à Saint-Victor : messe anticipée du dimanche
• Messe le dimanche à 11h au CAP et à 18h30 à SQLS
• en semaine : messe à SQ le mardi à 19h, mercredi à 12h30 et vendredi à 19h
messe à SV le jeudi à 9h30 ;
messe au CAP le samedi à 9h30

Prier par et avec Marie
Des boîtes à intentions sont en place à l’entrée de chacune des
églises. Vous pouvez y déposer les intentions de prière que vous
souhaitez confier à Notre Dame de Lourdes. Elles seront emportées à
Lourdes et offertes aux pieds de la statue de Marie dans la grotte,
lors du pèlerinage diocésain qui commence le 22 avril.
Dons de Carême
Un grand merci pour votre générosité qui a permis d’aider l’association
Bouche et Cœur et le projet d’accompagner nos famille de migrants
accueillies sur la paroisse.

Parcours Re-Découverte
Les paroisses catholiques de Saint-Quentin-en-Yvelines vous
invitent à quatre soirées pour (re)découvrir la foi chrétienne et
poser vos questions les mardis 15, 22, 29 mai & 5 juin 2018 à
20h30 au CAP St Jacques. parcoursdecouverte@gmail.com
Session à Paray le Monial en paroisse du 31 juillet au 5 août
Renseignements (tarifs- logements- trajets) et inscriptions:
Contacter
Alexis et Marie-Sophie MISSOFFE
06 71 93 47 82 et mariesophie@missoffe.org
Des flyers sont à votre disposition au fond des églises.

Le Lien 30
Du dimanche 15 au samedi 28 avril 2018
FORMATION
Préparation Spirituelle à la Naissance: Vous attendez un bébé pour août, septembre ou octobre
2018, offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "toutpetit" dans le sein de sa maman, en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et
la Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre enfant.
Un parcours débute le mercredi 2 mai 2018 à 20 h 30 (lieu : salle paroissiale de Ste Elisabeth, 26
rue J Mermoz à Versailles) Renseignements et inscription : Association privée de fidèles
"Préparation Spirituelle à la Naissance", Christine de La Rochère 06 16 72 78 33
ccdelarochere@yahoo.fr www.preparation-spirituelle-naissance.com

PRIÈRE
Monastère Invisible
« Communauté invisible de priants » qui rassemble tous ceux qui, dans notre diocèse,
s’engagent à prier régulièrement pour les vocations.
Ces personnes, seules ou en famille, en groupes de prière ou en communauté, prient pour les
vocations au rythme où elles le souhaitent. Elles forment un monastère, sans mur ni clocher, qui
n’habite nulle part sinon dans les cœurs.
En s’engageant régulièrement avec une prière commune, un lien invisible se tisse entre les
membres. Comment y participer ? Inscription en ligne sur le site du diocèse.
https://www.catholique78.fr/2018/04/03/monastere-invisible-davril/
Vous choisirez le rythme de prière qui vous convient et vous recevrez tous les trimestres,
le Monastère Invisible, par mail et/ou par courrier.

SOLIDARITÉ
Le diocèse ouvre un nouveau service : FamilyPHONE
Un numéro gratuit d’urgence sur toutes les problématiques familiales, voilà le défi pastoral que
va tenter de releverFamilyPHONE pendant sa phase pilote jusqu’à l’été 2018.
FamilyPHONE est un service confessionnel de l’église catholique, ouvert à tous, conçu et
proposé par le service diocésain de la Mission pour la famille. Il s’agit d’un service d’accueil
téléphonique anonyme qui offre un temps de 1ère écoute et d’orientation vers des
compétences identifiées et qualifiées, pour toute personne, directement ou indirectement
concernée par une difficulté familiale ou conjugale, quelle que soit la nature de la demande. Les
compétences vers lesquelles la personne sera orientée sont de nature professionnelle
(psychologues, juristes, avocats, médecins, médiateurs, conseillers conjugaux et familiaux,
sexologues, assistantes sociales…) ou associative (mouvements d’Eglise, acteurs de la pastorale
familiale…) FamilyPHONE : 0805 38 38 19 – Plus d’infos sur : www.catholique78.fr

RETRAITE
Le Centre Spirituel du Cénacle, 68 avenue de Paris à Versailles, propose: Retraites et week-end
en avril, mai et juin . Du temps pour soi et pour Dieu cet été ? C'est possible !
cenacle.versailles@wanadoo.fr - http://www.ndcenacle.org
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Agenda Paroissial
VACANCES SCOLAIRES

Du samedi 14 avril au dimanche 29 avril

JEUDI 26 AVRIL

16h15: Messe à la maison de retraite des Saules

SAMEDI 5 MAI

10h00-12h00 au CAP: BRICO CAP
10h00-12h30 au CAP: Mission « Porte à Porte »
16h00-18h00: Après-Midi Familles

BAPTÊMES

15/04 au CAP: Olivya LAVEYNE JACQUEAU; Louka DAMOISEAU;
Clément et Amandine TAUPINARD; Antoine PLAINCHAMP, Emma
HUET
22/04 au CAP: Alexis LEMARRE

OBSÈQUES

11/04 à SV: Simone FONTAINE

INTENTIONS
DE MESSE

Joaquim et Diolinda LOPES (14/04 au CAP), Fernando
CAPELA (14/04 à SV), Aline NSUKULA-BELA (15/04 à SQ),
action de grâce pour Line-Marie, Solange et Guillaume (17/04
à SQ), action de grâce pour Marie-Marthe (18/04 à SQ), pour
les âmes du Purgatoire (19/04 à SV), pour les âmes du
Purgatoire (20/04 à SQ), Olivier PARION (21/04 au CAP),
Domingos FERNANDES (21/04 à SV), Casimir JEANBAPTISTE (22/04 à SQ), pour les âmes du Purgatoire (24/04 à
SQ), pour les âmes du Purgatoire (25/04 à SQ), pour les âmes
du Purgatoire (27/04 à SQ).

Dimanche 15 avril : L’apparition à Jérusalem
Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures.
(Lc 24,45)

Dimanche 22 avril : Le Bon Pasteur
Moi je suis le bon Pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie
pour ses brebis. (Jn 10,11)

