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Dimanche 10 juin 2018, 10ème dimanche du T.O
Quête impérée pour le denier de Saint Pierre
P. Bruno VALENTIN,
Vicaire épiscopal

Fake news & complotisme
Les « Fake news » sont partout : ces fausses nouvelles délibérément
diffusées pour manipuler l’opinion menacent toute l’armature – technique et
économique - de surinformation et d’hyperconnexion sur lequel reposent nos
sociétés modernes. Une loi contre les fake news est même en cours
d’élaboration dans notre pays.
Manifestement, le problème n’est pas nouveau si l’on en croit l’évangile
de ce dimanche, qui peine à démêler le vrai du faux. Le succès populaire de
Jésus va croissant, alors se multiplient les « bad buzz » : « Il n’a plus toute sa
tête » laissent entendre certains dans son entourage familial, quand d’autres
privilégient des hypothèses complotistes, selon lesquelles le prince des démons
lui-même serait son véritable maître.
La contre-attaque de Jésus est énergique, presque brutale : les fake
.
news contre lui ne sont rien moins que des blasphèmes contre l’Esprit, et ceux
qui les propagent « n’auront jamais le pardon. » Ils sont « coupables d’un péché
pour toujours. » Nous voilà prévenus : on ne manipule pas impunément la
vérité, et on ne peut accuser de mensonge celui qui est la Vérité sans se réduire
soi-même en esclavage, puisque seule la Vérité rend libre.
« Et maintenant, choisissez qui vous voulez servir. » (Jos 24,15)
L’injonction faite par Josué au peuple d’Israël une fois entré en Terre Promise
résonne encore pour nous qui sommes désormais installés sur le continent
numérique : en émetteur, en relayeur, ou en simple consommateur, sommesnous disciples de la vérité ?
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
Messe de clôture de l’année
Dimanche 17 juin à 11h au CAP
• La messe de 11h sera suivie d’un apéritif et d’un pique-nique tiré du sac.
(pas de messe à 9h à SQ ni à 9h30 à SV; 17h30 à SQ : Adoration – 18h30 :Messe)
• Nous dirons au-revoir aux couples et familles qui déménagent cet été. Les
personnes concernées sont invitées à se faire connaître auprès des Pères Didier
Grain, Alain de Boudemange et Martin Guyot ou du secrétariat.
• Nous rendrons grâce pour toutes ces années passées avec
le père Didier et le père Alain.

Départ des Pères Didier et Alain
A l’occasion de leur départ, un cadeau paroissial sera offert aux
pères Didier et Alain. Vous pouvez y participer en déposant une
enveloppe au secrétariat (ne pas oublier d’inscrire votre nom et
« Cadeau pères Didier et Alain) ou en vous rendant sur le
site du pot commun: www.lepotcommun.fr/pot/etgl0gyu
BRICO CAP: Samedi 16 juin de 10h à 12h au CAP
Pour continuer à entretenir le site pour le profit et la
joie de tous avant l’été
Inscription auprès de Cédric Lecomte:
alc.lecomte@capsaintjacques.fr et 06 59 00 09 70

Rentrée du catéchisme
Les formulaires d'inscription (ou de
réinscription) pour l’année 20182019
au
catéchisme
sont
disponibles à l'accueil. Il est aussi
possible de faire l'inscription sur le
site
de
la
paroisse:
http://gp.stquentin-st-victor.fr
La rentrée du catéchisme pour
toutes les années aura lieu le
samedi 22 septembre de 16h à 18h
au CAP Saint-Jacques.

Être confirmé adulte :
c’est possible !
Un chrétien non confirmé n’est
pas « fini ». Venez terminer votre
initiation chrétienne.
Pensez-y dès la rentrée 2018 2019 !
Pour plus de renseignements :
Contacter le secrétariat au
09 53 65 06 21 ou
secretariat@gpsqsv.fr
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JEUNES- AUMÔNERIE

Doyenné Diocèse

DIMANCHE 17 JUIN : DERNIÈRE MESSE D’AUMÔNERIE DE L’ANNÉE !
Rendez-vous à 18h30 à l’église St Pierre du Lac, avenue Joseph Kessel, Montigny.
La messe sera suivie d’un pot pour tous (pas de soirée lycée ce jour-là).
Ce sera aussi l’occasion de récupérer les DVD du spectacle Passion avec les Baladins de
l’Evangile et éventuellement des sweats de l’aumônerie. Venez nombreux !
ENFANTS – JEUNES

Primaires : pour les 6-11 ans, "A la recherche de la galaxie perdue" du 27 au 31 août au Club
Saint Quentin ! Pour qui ? les enfants de 6 à 11 ans jusqu'au CM2. - Lieu : Club Saint-Quentin Renseignements et inscriptions : 06 95 140 430 - secretariat@club-saint-quentin.fr
<mailto:secretariat@club-saint-quentin.fr> . Dossier d'inscription téléchargeable
sur le site www.club-saint-quentin.fr <http://www.club-saint-quentin.fr/>
Par ailleurs, quelques places sont encore disponibles pour la semaine Sahara du
9 au 13 juillet 2018 au Club Saint Quentin

ORDINATIONS SACERDOTALES
ORDINATIONS SACERDOTALES : dimanche 24 juin 2018 à 15h30 à la cathédrale Saint Louis, Mgr
Aumonier ordonnera prêtre Louis du Bouëtiez, Alain de Campigneulles, Laurent Chanon, Henri
Laroche et Charles-Louis Soulez.
A la veille de leur ordination sacerdotale, venons prier avec les futurs prêtres le samedi 23 juin à
l’église Saint Martin de Triel.

NOMINATIONS
FIN DE MISSIONS ET ARRIVÉES DANS LE DOYENNÉ
– Le Père Gica PAULET, assomptionniste, curé de Magny-les-Hameaux, Châteaufort, SaintLambert, Toussus, achève sa mission. Le Père Olivier de MONTARDY lui succèdera.
– Le Père Zénon SALA, après 3 ans de mission parmi nous et à Trappes, rejoindra son diocèse de
Radom en Pologne le 31 août.
– Le Père Gabriel DOS SANTOS rejoindra la paroisse de Montigny-Voisins comme vicaire.

PÈLERINAGES
❖PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE À VÉZELAY du jeudi 28 juin (soir) au dimanche 1er juillet avec le
Chapitre de Saint Quentin en Yvelines.
Thème de cette retraite : « Lève-toi et mets-toi en route"... tout est dit!
Pour toute information sur le Groupe et les inscriptions : ppf.sqy@gmail.com
Pour les informations générales : http://www.peresdefamille.org/
❖ PÈLERINAGES DIOCÉSAINS - en Terre Sainte du mercredi 10 au jeudi 18 octobre : animé par
les pères Pierre Bothuan et Sébastien Chauchat « Rabbi, où demeures-tu ? » « Venez et voyez. »
- à Assise du mardi 23 au dimanche 28 octobre : accompagné par le père Loïck Bélan et François
Delmas-Goyon, spécialiste de saint François. Renseignements et inscriptions avant le 30 juin : 01
30 97 67 61 ou pelerinages@catholique78 Site : www.catholique78 .fr/pelerinage
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Agenda Paroissial
JEUDI 14 JUIN09/06 À
SV: FLORIAN CALLO
VENDREDI 15 JUIN

SAMEDI 16 JUIN

20h15 à SV: Rencontre du groupe carmélitain
20h00-07h00 au CAP: Nuit d’adoration mensuelle

10h00-12h00 au CAP: Brico CAP

DIMANCHE 17 JUIN

11h00 au CAP: Messe de fin d’année suivie d’un apéritif et d’un
pique- nique tiré du sac (pas de messe à 9h à SQ et à 9h30 à SV)

BAPTÊMES

09/06 au CAP: Jean de BAZELAIRE
10/06 à SV: Ambre MARIE, Alexandre JEGOUIC, Eva TRAN THANH,
Sidonie GOURBAULT

MARIAGE

09/06 à SV: Florian CALLOC’H et Sarah SEMOPA

INTENTIONS
DE MESSE

Irène PARION (09/06 au CAP), pour Pascale et son fils Ilan
(09/06 à SV), Bétina et Daniel (10/06 à 9h30 à SV), défunts des
familles ZODROS et IBALOT ‘10/06 à 18h30 à SQ), Bétina et
Daniel (12/06 à 9h30 à SV), pour Mohamed (12/06 à SQ),
Bétina et Daniel (13/06 à 19h à SV), Anne-Monique(13/06 au
CAP), Bétina et Daniel (14/06 à SV), Bétina et Daniel (15/06 à
12h30 à SQ), pour Quentin (15/06 à 19h à SQ)

Dimanche 10 juin: Quête impérée pour le denier de Saint Pierre

Calomnies des scribes, frères sœurs de Jésus, 10TO,
Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une
mère. (Mc 3,35)

Concerts
Vendredi 15 juin 2018 à 20h30 à l’église Saint Victor de Guyancourt
LE CHŒUR VIVA VOCE proposera son traditionnel concert de fin d’année
Les cinquante choristes seront accompagnés d’un orchestre et de solistes professionnels.
Viva Voce interprètera deux œuvres majeures de Georg-Friedrich HAENDEL
Coronation Anthems (hymne du couronnement) et Ode pour l’anniversaire de la reine Anne
Réservation des places sur www.choeur-vivavoce.fr ou au 06 75 75 26 55.
Entrée 15 € (gratuit pour les moins de 12 ans).

