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Les Noces de Cana : cherchez la mariée ! (Jn 2,1-11)

La première démarche de Jésus lorsqu’il inaugure sa vie publique,
c’est de se rendre à des Noces, là où se dessinent les plus grands espoirs
d’amour, mais aussi les plus grandes déceptions, là où Il compte bien
soutenir et sanctifier le don réciproque qu’est l’amour conjugal.

Qui est présent à ces Noces ? La « mère de Jésus » qui, dans
l’évangile de Jean, n’est jamais appelée Marie ; et elle n’est mentionnée
qu’ici et au pied de la Croix. Jésus est invité, avec ses récents disciples. Il y a
aussi les serviteurs, le maître du repas et l’époux : mais où donc est la
mariée ? Qui d’entre nous, parlant du dernier mariage auquel il a été invité,
n’évoque-t-il pas la mariée ?

Ce repas de Noces n’annonce-t-il pas encore d’autres Noces qui
nous concernent tout autant ? Celui des Noces de la Nouvelle Alliance,
annoncées par le prophète Isaïe dans notre première lecture d’aujourd’hui.
Je cite : « Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu (Jérusalem)
seras la joie de ton Dieu » Is 62,5.

En effet, quand l’heure sera venue, le Fils de Dieu épousera la
“mariée” (la voilà !), l’humanité en la personne de ceux qui croiront en Lui,
ses disciples. Ils deviendront en même temps les enfants de la mère de
Jésus, Marie, au pied de la Croix, mais aussi, Marie, mère de l’Eglise.

Notre Eucharistie, où le vin cette fois-ci est changé en son sang, fait
mémoire de ces Noces avec son Eglise et nous y participons en mettant
notre foi dans ce signe actuel qu’est la communion au Corps du Christ et en
essayant de le suivre avec confiance tous les jours.

Père Guy Lecourt

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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Élections du Conseil Pastoral les 16 et 17 février

Il est toujours temps de proposer votre candidature

Nous sommes arrivés au moment où les statuts de ce Conseil nous demandent de le
renouveler. 10 membres sont à élire, pour 4 ans, parmi les paroissiens âgés de plus de
16 ans. Tout paroissien peut se porter lui-même candidat ou porter à l’attention de l’EAP
un candidat qui lui semble adéquat. Il convient, pour prendre part à ce Conseil, de
s’intéresser à la vie de la paroisse et de se sentir prêt à proposer des conseils pastoraux.
Les candidatures sont à présenter du 5 au 25 janvier, par mail ou courrier au secrétariat.
L’EAP entrera en contact avec les candidats et en dressera la liste définitive. Les
élections auront lieu au cours des célébrations dominicales, les 16 et 17 février. Dès à
présent, nous sommes tous appelés à prier pour la constitution de ce Conseil Pastoral.
Qu’il soit selon le Cœur de Dieu, pour aider notre communauté paroissiale à toujours
avancer dans la fidélité au Christ. Les statuts du Conseil Pastoral sont disponibles sur
demande auprès du secrétariat.

PARCOURS POUR LES  CHRÉTIENS DIVORCÉS
ENGAGÉS DANS UNE NOUVELLE UNION

N’hésitez pas à en parler autour de vous, des personnes peuvent être intéressées
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 et 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

Le sacrement des malades n’aura pas lieu cette année aux

alentours du 11 février mais le dimanche 17 mars à 11h au CAP
C´est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les
moments d´épreuve que sont la maladie ou la vieillesse .N’hésitez pas à
le faire savoir à des personnes de votre entourage. Il est impératif de
rencontrer un prêtre auparavant.
Prenez directement rendez-vous auprès des prêtres dans les
semaines qui viennent ou contacter le secrétariat ( 09 53 65 06 21)

mailto:cdr@emmanuelco.org
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Vacances de février : tu as entre 6 et 11 ans, viens vite nous rejoindre !
• du 25 février au 1er mars pour plonger dans le monde fantastique de Narnia
• du 4 au 8 mars pour vivre une "Musical Comedy Club"
Attention : Places limitées - Inscriptions validées par ordre d’arrivée des dossiers complets
Où ? Au Club, 6 rue Blaise Pascal à Voisins-Le-Bretonneux
Contact : Tatiana Fleury, directrice des activités loisirs
Renseignement et inscriptions : secretariat@club-saint-quentin.fr

PRIÈRE POUR LES MALADES ET CEUX QUI SOUFFRENT : Adoration eucharistique à
partir de 19h30; Louange à 20h30 suivi d'un temps de prière et d'intercession pour les
personnes en souffrance. Bénédiction de chaque personne par le prêtre avec le St-
Sacrement. Mercredi 23 janvier– Paroisse de BUC- 2, Rue des frères Robin, 78530 Buc.
Contact: Guillaume et Antonia POLGE: antonia.du-boisbaudry@hotmail.com

Conférence d’Annie Laurent : Vendredi 1er février à 20h30 : Christianisme et Islam:
quel Dieu pour quel homme ? Titulaire d’un doctorat d’État en sciences politiques et
d’une maîtrise en droit international, spécialiste du Proche-Orient, journaliste, essayiste,
auteur notamment de L’islam pour ceux qui veulent en parler (mais ne le connaissent pas
encore) Libre participation aux frais - Salle Saint-Hilaire, 5 rue Saint-Martin à Montigny

Doyenné Diocèse 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 22 au 27 avril 2019 :.
Les inscriptions se feront jusqu’au 15 février, en ligne sur le site du diocèse. Tous les
renseignements se trouvent sur ce site avec les liens utiles. 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

RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE: Prochaine rencontre : samedi 2 février de 14h à 17h
dans la salle située sur votre gauche au 1er étage du Temple protestant , 9bis avenue de la
Gare 78180 Montigny-le-Bretonneux). La réunion de Prière se déroulera avec l'aide
spirituelle du père Guy Lecourt.
Contact :Jean-Pierre BEURIOT 06 82 18 49 11 ; mail : jean-pierre.beuriot@modulonet.fr

Le film "Jean Vanier, le sacrement de la tendresse", sorti la semaine
passée, continue encore pour cette semaine, séances jusqu’au mardi 22
janvier inclus à l'UGC Roxane (Versailles) chaque jour à 13h00 et
17h30 - UGC Roxane : 6, Rue Saint-Simon à Versailles

ECOLE DE L’AMOUR : Pour les 6ème- 5ème samedi 26 janvier de 9h à 12h30 au CAP
St Jacques, 67 route de Troux à Guyancourt. « Comment fonctionne mon corps ?
Pourquoi la sexualité ? Qu’est-ce que l’amour ? » Une matinée de formation parent-
adolescent pour prendre le temps de réfléchir sur le sens de l’amour humain et de la
sexualité autour de ces questions.
Renseignements et inscriptions sur le site : www.club-saint-quentin.fr

mailto:secretariat@club-saint-quentin.fr
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Agenda Paroissial

JEUDI 24  
JANVIER

16h15 : Messe à la maison de retraite des Saules

SAMEDI 26 JAN 
10h30 à la cathédrale Saint Louis de Versailles : Confirmation des jeunes de 
l’aumônerie et du parcours Viens et Vois

INTENTIONS
DE MESSE

Pour la paroisse (19/01 au CAP), action de grâce (20/01 à SV), pour la
paroisse (20/01 à SQ), Joaquim et Diolinda LOPES (22/01 à SV), Laurence
de RAUCOURT (22/01 à SQ), Antoinette ROBAT (23/01 à SV), messe en
l’honneur de ST Expedit (25/01 à 12h30 à SQ)

A Noter

Absence de nos prêtres du 28 janvier au 1er février partis
en pèlerinage à Rome autour de leur évêque

Il n’y aura aucune messe célébrée sur la paroisse pendant cette semaine
Mais des temps de prière seront organisés sur la paroisse :

✓ prier le chapelet mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 19h dans les églises où sont
normalement célébrées les messes en semaine

✓ participer à une veillée de prière le jeudi 31 janvier de 20h30 à 21h30 au CAP.
Notre présence à tous sera le signe de la communion paroissiale autour de nos prêtres en
retraite à Rome.

Notez que le père Guy LECOURT sera présent à Montigny-Voisins et assurera  les messes 
de semaine à 9h : Mardi et jeudi à Notre Dame de Voisins, mercredi à St Pierre du Lac à 
Montigny, vendredi à St Martin à Montigny.

Réservez vos dates dès maintenant
Session à Paray le Monial en paroisse 

du 30 juillet au 4 août 
Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens:  du vendredi 18 au 
vendredi 25 janvier « Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité »

Attention : La conférence-débat initialement prévue le vendredi 25 
janvier à 20 h 30 au Temple de l’EPUF à Montigny-le-Bretonneux 

est reportée.

Parole de la Semaine

« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »
Jn 2,5


