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Père Louis-Pierre Dupont,
Curé

Joyeux Noël !

Grand rassemblement sur la terre… Les trompettes d’Auguste ont sonné et tous
les hommes se rassemblent. Ils se rassemblent et se comptent, pour dénombrer
le pouvoir du premier empereur de Rome. Il règne sur tous. Tous sont ses sujets. Il
faut qu’ils le sachent. Et qu’ils le sentent.
…et grand rassemblement dans le ciel ! « Une troupe céleste innombrable » se
rassemble aussi, au son des trompes angéliques. Dans la ville de David vient de
naître celui dont Gabriel, qui se tient jour et nuit devant la face de Dieu, a
annoncé : « il régnera pour toujours… et son règne n'aura pas de fin… il sera
appelé Fils de Dieu. »
Mais ce n’est pas le même empire…
« Un enfant nous est né, un fils nous a été donné » ; « un nouveau-né emmailloté
et couché dans une mangeoire ». Sa présence ne s’impose pas. Son pourvoir
n’écrase pas. Il est une invitation. Une invitation à se laisser désarmer. Une
invitation à le prendre doucement. Une invitation à apprendre que la violence n’a
pas .le dernier mot.
Dans cette crèche, le destin de l’humanité n’est plus suspendu aux aigles des
légions, mais à l’échange des regards et des cœurs. Il faut que, par le plus intime
de soi, chacun prononce ce « oui » qui va décider de tout, en laissant la naissance
de l’enfant-Dieu devenir efficiente. « Oui, Jésus, vrai Dieu qui devient vrai homme,
trouve une place dans ma vie, dans mon temps, dans mes habitudes, dans mes
relations, dans mes affections, dans mes pensées… pour que ta naissance,
aujourd’hui encore transforme l’univers en me transformant ! »
Chers frères et sœurs… il n’y a qu’à nous laisser faire…

News !!

Grande joie pour notre diocèse ! En ce vendredi 14 décembre 2018, le
Saint Père a nommé Mgr Bruno Valentin évêque auxiliaire de Versailles.
Il était jusqu’alors curé de Voisins-Montigny. Prions pour lui !

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
Pour continuer à partager ensemble la joie de Noël
POUR TOUS ET POUR LES FAMILLES EN PARTICULIER,
GALETTE DES ROIS
Samedi 12 janvier à 14h30 et à 16h au CAP
Dégustation conviviale de galettes et le très attendu spectacle
humoristique de nos prêtres
Suivie de l’après-midi des Familles de 16h00 à 18h00
S’inscrire auprès du secrétariat (09 53 65 06 21)
Apporter des boissons uniquement (cidre, jus de fruit,...)

Parcours Re-Découverte
C’est un parcours destiné à tous ceux qui se posent des questions sur la foi
chrétienne ou qui veulent redécouvrir leur foi un peu oubliée autour de 4 soirées
« découverte » ou « redécouverte » dans un cadre simple et convivial .

Deux parcours vous seront proposés en 2019
1. Les mercredis 20, 27 mars et 03, 10 avril 2019
2. Les mardis 14, 21, 28 mai et 04 juin 2019
à 20h30 salle Moissac au CAP St-Jacques (67 route de Troux à Guyancourt).
Renseignements : parcoursdecouverte@gmail.com
Chanter et prier avec un groupe très fraternel,
on en ressort toujours plein de joie !
Rejoignez le groupe FRATAJOIE
Le jeudi de 20h30 à 22h au CAP
(sauf vacances scolaires)

Notre ADN : La Joie, la Fraternité!
Le saviez-vous ?
Recevoir le baptême, la confirmation et la première communion adulte
c’est possible !
Chaque année dans notre paroisse, des adultes reçoivent ces sacrements après un
parcours de préparation. Si vous n’avez pas eu l’occasion de recevoir ce sacrement,
rejoignez-nous !
Contactez le secrétariat au 09 53 65 06 21 et secretariat@gpsqsv.fr
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Peut-être n’y avez-vous pas encore pensé ? Il ne reste que quelques jours pour participer à la
collecte de 2018. Chacun de nous, qui se considère membre de la communauté catholique,
est appelé à donner quelque chose. Cela correspond au commandement de la Dîme dans la
Bible. Cela correspond à une juste participation à la vie de l’Eglise dans les Yvelines, à
l’entretien des bâtiments, aux structures de formation et de transmission de
l’Evangile… Beaucoup ont contribué ; je les remercie vivement. Beaucoup se sont
abstenus ; je les invite chaleureusement : nous comptons sur chacun !
Comment donner ?
En ligne, par carte bancaire : www.catholique78.fr
Par chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine de Versailles (ADV)
(enveloppes au fond des églises)

PARCOURS POUR LES CHRÉTIENS DIVORCÉS
ENGAGÉS DANS UNE NOUVELLE UNION
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.
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
PARCOURS ALPHA COUPLE À SAINT CYR L'ÉCOLE Quels sont les secrets d'une relation de
couple qui dure ? Comment mieux communiquer en couple ? Comment mieux se comprendre et s'aimer
? Que vous soyez mariés ou non, chrétiens ou non, quel que soit votre âge, venez vivre un parcours
Alpha Couple : 8 diners en tête-à-tête, des exposés thématiques et des temps d'échange en couple.
Dates et horaires : le lundi soir de 20h15 à 22h30, les 14 et 21 janvier, 4 et 18 février, 11 et 25 mars,
8 avril 2019 et 13 mai 2019
Participations aux frais : 150 € par couple (montant modulable en cas de difficulté).
Renseignements et inscriptions : alphacouple.saintcyr@gmail.com,
Véronique Rozier 06 68 73 42 95.
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES DU 22 AU 27 AVRIL 2019 :.
Cette année encore Monseigneur Aumonier nous invite à nous mettre à l'abri du manteau de la
Vierge Marie, 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 sont ouvertes et se feront jusqu’au 15
février, en ligne sur le site du diocèse. 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
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Agenda Paroissial
DIMANCHE 30
DÉC

11h00 au CAP et 18h30 à SQLS: Messe en l’honneur de la Sainte Famille

LUNDI 31 DÉC

22h30 : veillée et messe de vigiles en l’honneur de Sainte Marie, Mère de
Dieu

MARDI 1er
JANVIER

11h00 au CAP: Messe en l’honneur de Sainte Marie, Mère de Dieu

DIMANCHE 6
JANVIER

Epiphanie du Seigneur

INTENTIONS
DE MESSE

Nicolas GRASSET (22/12 à SV), Jeanne ZEGANADIN (23/12 à SQ), Ulisses
SANCHEZ TAVARES (24/12 à SV), pour les âmes du Purgatoire (26/12 à
SQ), Olivier PARION (27/12 à SV), action de grâce en l’honneur de Ste
Rita ( 28/12 à SQ), Marie-Lise AROUFF-SIBOUT (04/01 à SQ)

A Noter
Horaires de Vacances
Du samedi 22 décembre au lundi 07 janvier (inclus) :
Messes dominicales :
samedi à 18h30 à SV : messe anticipée du dimanche
dimanche à 11h au CAP et à 18h30 à SQLS

Messes en semaine :
mardi à 19h, mercredi à 12h30 et vendredi à 12h30 à SQLS
jeudi à 9h30 à SV
Adoration du Saint Sacrement et confessions :
1h avant les messes en semaine

Messes de Noël
Lundi 24 décembre
16h30 au CAP: Messe de Noël
18h30 à SQ : Messe de NOËL
18h30 à SV : Messe de NOËL
22h30 au CAP : Messe de NOËL
Mardi 25 décembre :
11h au CAP :
Messe de LA NATIVITÉ

Lundi 31 décembre à 22h30 AU CAP
Pour confier au Seigneur dans la prière cette nouvelle année qui
commence
Veillée et messe de vigiles
en l’honneur de Sainte Marie, Mère de Dieu

Parole de la Semaine
Dimanche 23 décembre : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles
est béni. » Lc 1, 43
Dimanche 30 décembre : « Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce,
devant Dieu et devant les hommes. » Lc 2, 52

