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Père Louis-Pierre Dupont,
Curé

Se décider

Nous passons notre temps à décider. Se lever tout de suite ou laisser un peu
sonner le réveil. Prendre le train ou la voiture. Acheter des yaourts natures ou
aux fruits. Changer de banque. Partir au ski ou visiter la belle-mère. Décider
de ne pas décider tout de suite…
La première caractéristique de Dieu est d’être autonome. Et il nous crée à son
image, autonomes. Nous nous déterminons par nous-mêmes et nous
sommes, avec Dieu, tout à fait co-responsables de ce que nous devenons.
Décider implique toujours deux conséquences : s’unir à son choix et mourir à
ce que la décision laisse de côté. Les deux sont importantes : c’est un peu ce
qu’illustre la théorie des mondes parallèles en physique quantique. Mon
histoire n’est pas seulement façonnée par ce que j’ai choisi, mais aussi par
tout ce à quoi j’ai renoncé.
Décider, c’est s’unir à son choix, d’où la joie immédiate à la décision : je goûte
de. suite le fruit de ma décision, car j’y suis déjà uni. Mais c’est aussi toujours
prendre un risque. C’est accepter de devenir soumis à son choix. Celui qui
décide est en posture haute, mais celui qui a choisi passe nécessairement en
posture basse, se laissant transformer par le choix qu’il a fait, et qui apporte
en lui quelque chose de nouveau.
Décider, c’est mourir. Mais Jésus nous appelle à mourir. Mourir, c’est quelque
chose, et mourir, c’est bien. C’est parfois dur, mais ça nous libère. Enfin, ça
dépend à quoi on meurt…
C’est là tout l’enjeu de chaque décision : s’unir à Jésus ET mourir à soi-même
ou, au contraire, s’unir à une autre réalité et mourir, au moins un peu, à
l’amour.
Que l’Esprit Saint nous éclaire et nous porte dans nos décisions !
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
Résultats des Élections du Conseil Pastoral
C’est avec joie que nous vous partageons
la composition du nouveau conseil pastoral : 18 membres nommés
Marie Beaussant, Emmanuel Canton, Frédéric Chillan, Nadine Dofonou,
Tanguy Godeau, Benoit Légaut, Eloïse Malaquin, Benoit Morin, Sophie Parion,
Marie-Charlotte Peydière, Cécile Peyrat, Michelle Réduit, Sébastien Terral ,
les pères Louis-Pierre, Martin et Benoit, Jacques Coutard et un membre de
l’EAP.
Un grand merci à chacun pour cette disponibilité à la mission au service de la
paroisse.
,

Horaires de Vacances
Du samedi 23 février au lundi 11 mars (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
Le sacrement des malades aura lieu cette année 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)

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 .
Les mercredis 20, 27 mars et 03, 10 avril 2019 à 20h30 salle Moissac au CAP St-Jacques
(67 route de Troux à Guyancourt). Renseignements : parcoursdecouverte@gmail.com
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Groupement Paroissial (suite)
Carême 2019
Les premiers rendez-vous paroissiaux
➢ Mercredi 6 mars : Mercredi des CENDRES
12h30 à SQ: Messe (adoration à 11h30)
20h00 à SV: Messe (adoration à 19h00)

➢ Chaque vendredi (sauf le 08/03)
7h15 : Laudes au CAP
13h00 : chemin de croix à SQ (à l’issue de la messe de 12h30)
19h00 : chemin de croix à SV

RETRAITE DE CARÊME
Pour vivre le temps du carême et cheminer en communauté paroissiale
vers Pâques, nous nous retrouverons
Chaque vendredi de carême de 20h30 à 22h00 au CAP
(15/03 – 22/03 – 29/03 – 5/04 – 12/04)
Enseignements- partage- adoration- exercices
•
•
•
•
•

L’adoration, à quoi ça sert? Est-ce que c’est une démarche seulement personnelle ou
qui apporte quelque chose à la paroisse?
Pourquoi l’adoration est-elle remise à « l’honneur »?
Qu’est ce que l’adoration apporte par rapport à l’oraison?
Est-ce que Jésus exposé dans l’ostensoir, c’est vraiment différent que Jésus au
tabernacle?
Et concrètement, comment on fait?

« Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits »
Ps 94, 6
Rendez-vous à 19h45 pour ceux qui veulent partager le pain du jeûne et une soupe
Réservez vos dates et inscrivez-vous au secrétariat

L’1dispensable 2019 sera bientôt disponible
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Doyenné Diocèse
La marche de Saint Joseph aura lieu le 16 mars au départ de Saint Quentin pour aller
vers Notre Dame de Paris. Le thème de cette année est « Juste et Saint ». Nous
marcherons jusqu’à Versailles, le reste du trajet se fera en train. C’est un vrai temps
fraternel, de partage et de repos auprès de Saint Joseph entre hommes quelques soient
les états de vie. Renseignements sur le site www.marche-de-st-joseph.fr
ou à
l'adresse ppf.sqy@gmail.com
RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE: Prochaine rencontre : samedi 16 mars, 9 bis 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

Foi et Culture Scientifique, mercredi 13 mars 2019, 20h30 13 rue Amodru (salle
Teilhard de Chardin), Gif.
« L'âge de la colère : de l'espoir des Lumières au ressentiment des exclus »
Pour en savoir plus : http://secteurpastoraldelyvette.fr/files/FCS/FCS-presentation-13-032019.pdf Contact : Bernard Saugier 09 67 25 00 01 / Marcelle L’Huillier 01 69 31 18 89 –
91afcs@orange.fr – evry.catholique.fr/Foi-et-Culture-Scientifique

Agenda Paroissial
DIMANCHE 24
FÉVRIER
JEUDI 28
MERCREDI 6
MARS
OBSÈQUES
INTENTIONS
DE MESSE

11h00 au CAP : Entrée en catéchuménat de Matenta Ntalou, Francisco,
Marina
16h15 : Messe à la maison de retraite des Saules
Entrée en Carême
12h30 à SQ : Messe des Cendres (adoration à 11h30)
20h00 à SV : Messe des Cendres (adoration à 19h)
25/02 à 10h30 à SV :Claudette GASTARD
Danièle CARDONA (23/02 à SV), Gil BETTEMBOURG (27/02 à SQ)

Parole de la Semaine
Dimanche 24 février : « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du
bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. » Lc 6, 30
Dimanche 3 mars : « L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme
mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du
cœur. » Lc 6, 45

