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Rencontrer Jésus
Un homme, c’est un chef bien connu, nous dit-on, « se jette aux pieds » de Jésus.
Il se fait petit, il s’abaisse, et adresse humblement sa demande à Jésus.
« Il supplie instamment ».
Une femme, beaucoup moins connue que Jaïre semble-t-il, le fera quelque temps après,
elle aussi ; autrement, mais avec autant de foi. Elle aussi se jettera à ses pieds « toute
tremblante ».
L’un comme l’autre, « ayant appris ce qu’on disait de Jésus », vont donc le trouver avec
cette espérance qu’il pourra apporter « le salut et la vie » qu’ils attendent. Ils vont donc à
sa rencontre : elle, par derrière, discrètement, sans faire de bruit, et lui, par devant pour
lui faire connaître sa demande.
Jésus dira à la femme que c’est la foi qui l’a sauvée. Et il invitera l’homme à faire comme
elle : « crois seulement » lui dira-t-il. Car c’est la foi qui sauve.
.
Ce texte nous montre Jésus, car c’est vers lui qu’il faut se tourner.
Qu’avons-nous appris de lui, à notre tour ? De ce qu’on dit de lui ? Allons-nous y croire ?
Avons-nous appris qu’il est capable de sauver et de guérir ?
Qu’il est capable de donner vie, de redonner vie ?
Peut-être ne viendrons-nous pas tout de suite nous jeter à ses pieds pour le supplier ; la
femme s’est battue douze ans avant de pouvoir le faire !
Peut-être n’avons-nous pas encore assez de foi pour croire, et pour croire seulement !
Peut-être nous faut-il attendre encore que Jésus nous rejoigne sur l’autre rive pour le
rencontrer ?
Mais tâchons de ne pas nous moquer de lui et d’entendre tous ceux qui nous disent :
« Seigneur, tu m’as fait revivre ».
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Horaires de Vacances
Horaires de vacances du lundi 02 juillet au lundi 03 septembre
•
•
•

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.
Confessions : les mardis et vendredis de 18h à 18h50 à Saint-Quentin.
Permanences d’accueil à Saint-Quentin : les mercredis et samedis de 10h30 à 12h (pas
de permanence d’accueil à Saint-Victor pendant les vacances).
Le secrétariat (CAP) sera fermé du lundi 16 juillet au mardi 28 août

Attention : quelques changements à noter pour cet été
✓

✓
✓
✓
✓

Le père Charles-Louis SOULEZ, ordonné prêtre le 24 juin dernier, sera de
permanence à la paroisse du mardi 24 juillet au dimanche 5 août
Les samedi 25 août et samedi 1er septembre pas de messe à 9h30 au
CAP
Pas de messe le mercredi 29 août à 12h30 à SQ
Pas de messe le jeudi 30 août à 9h30 à SV
Pas de messe le vendredi 31 août à 19h à SQ

Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie
Mercredi 15 août 2018 - Messe unique à 11h au CAP
Messe de Rentrée et Messe d’Installation de notre nouveau curé,
le père Louis-Pierre
dimanche 9 septembre à 11h au CAP
Suivie d’un apéro et d’un pique-nique tiré du sac
Pas de messe à 9h à SQ et à 9h30 à SV
Vous seront également présentées au cours du Forum Paroissial à
l’issue de la messe les différentes activités proposées par la paroisse
Les fraternités paroissiales continuent l’année prochaine.
Une réunion de présentation, d’information et d’inscription se déroulera le
vendredi 5 octobre à 20h30 au CAP. Notez déjà cette date dans vos agendas
Réinscription et inscription possible au secrétariat dés maintenant au 09 53 65 06 21
ou secretariat@gpsqsv.fr Contact: Guillaume et Raphaelle CHOVÉ : 06 17 15 66 16
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Rentrée du catéchisme

Les formulaires d'inscription (ou de réinscription) pour l’année 2018-2019 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.
Ryder Cup 2018 à Saint Quentin en Yvelines
Une occasion unique de faire du bien à votre Paroisse ! Nous vous proposons d’opérer un choix
radical… De suivre les conseils du Père Martin lors de son homélie du 10 juin dernier en
réalisant un acte qui sorte des sentiers battus !
Proposez une chambre de votre logement en location pour héberger un passionné de Golf
souhaitant participer à la Ryder Cup ! Et offrez tout ou partie de la recette à la Paroisse pour
accompagner les travaux restant à mener (salles de St Victor, fenêtres et portes du CAP,
souterraine au CAP, sas d’entrée de l’Eglise du CAP…) Pour tous renseignements contacter :
Alexis Missoffe (07 60 39 77 75) ou le Père Martin
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Agenda Paroissial
Horaires de vacances

Du lundi 02 juillet au lundi 03 septembre
Prochain lien: dimanche 2 septembre

MERCREDI 15 AOÛT

11h00 au CAP: Assomption de la Vierge Marie (attention: messe unique ce
jour-là (pas de messe à 12h30 à SQ)

DIMANCHE 9 SEPT

11h00 au CAP: Messe de Rentrée et Messe d’installation du père LouisPierre suivie d’un apéro et d’un pique-nique tiré du sac

BAPTÊMES
Juillet-Août

01/07 à SV: Taïs BONNOUVRIER
01/07 au CAP: Ayden GAILLARDET, Georges OGEREAU, Inaya-Rose ALOFA,
Gabriel et Julia VAN de DRONKEN, Julien VILATE THIERRY
08/07 au CAP: Anne-Flore ALTIERI, Timaël BRANDILY, Elise VASSORD, Lyana
MANUEL de CONDINGUY
15/07 au CAP: Enaya FONTELLINE, Lana ELKAHAZZAR – BORILLA
22/07 au CAP: Ysee AUBRUN
26/08 au CAP: Pierrick JOYEUX, Alice BOLDUC ANDRÉ

PUBLICATION DE
BANS DE MARIAGES
ET MARIAGES
CÉLÉBRÉS SUR LA
PAROISSE CET ÉTÉ

07/07 au CAP: Cédric IOGOZ et Aurore SERNICLAY
07/07 à SV: Guy PIACKA et Viviane MABARI
07/07: Mickaël KAROUNA et Leslie GORRET
14/07 à SV: Alexandre MASSON et Ségolène SEBE
21/07 à SV: Joël CAGNARD et Virginie GALINIÉ
27/07 à SV: Arnaud FOKOUA et Audrey DIAKOU
04/08: Vincent TOURMETZ et Marie LAVENU
11/08: David FLAMANT et Elodie FONTAINE – Roger-Hubert DIONE et
Marie MENDY
18/08: Gabriel Archange ALANGANA et Audrey ADZOMO
18/08 à SV: Lionel TEYSSOT et Cindy HOUENOUSSI
18/08 : Anthony ANON et Charlène CRETON
25/08 à SV: Fabien PIRIOU et Ludwine AHOUANSOU
01/09 à SV: Jérôme MAGALHAES et Céline DROBOIS
08/09 à SV: Olivier TOURDES et Marie-Hélène EMOND – David RÉGIS et
Clarisse PAYET
15/09 : Benoit MATHIEU et Julie VINCENT

OBSÈQUES

INTENTIONS
DE MESSE

29/06 à SV: Marie NEDONSEL

Action de grâce Henri DEMANT ( 30/06 au CAP), Domingos FERNANDES
(30/06 à SV) défunts famille Michel MANQUEST (01/07 à SQ), action de
grâce pour Pierre (01/07 à SV), Pierre LORINET (03/07 à SQ), Charles
DOUILLET (05/07à SV), action de grâce Marie Valérie BASSINGA (07/07 à
Sv), action de grâce (08/07 à18h30 à SQ), Bernard CHEREL (12/07 à SV),
action de grâce Marie-Valérie BASSINGA (14/07 à SV), Sylvain et Célestine
NAVIS (17/07 à SQ), Olivier PARION  (21/07 à SV), père J. HAMEL
(26/07 à SV)

Bel été à chacun!

Fermeture du secrétariat
paroissial du 16 juillet au 28 août

