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Partir…

Les mages ont osé entreprendre un long voyage. Ils ont, comme Abraham, osé partir

sans vraiment savoir où ils iraient ! Juste l’espérance au cœur. Leurs connaissances,

leur curiosité, leur foi aussi peut-être, les ont mis en route à la recherche d’un roi,

d’un enfant, d’une nouveauté. Avec des présents à offrir, car ils sont d’avance pleins

de reconnaissance !

Parfois, nous aussi, nous réfléchissons à un long voyage, à un projet à réaliser, à un

pèlerinage à entreprendre… pour Compostelle, Rome ou Antioche…

Un temps de « retraite ». Nous y pensons depuis longtemps. C’est un appel. Nous

sentons qu’il nous faudrait bien faire ceci ou cela. Le faire un jour. Bientôt ? Peut-

être nous disons-nous : ce n’est pas grand’ chose ? A quoi bon ? Se déplacer pour si

peu ? Un enfant, je connais finalement !

Pourtant ce projet nous habite. Il est devenu comme inscrit en nous, c’est une sorte

d’appel intérieur, comme si nous avions cette certitude que sur le chemin, au bout

du chemin, quelque chose ou quelqu’un nous attend.

Là, une « révélation », une rencontre nous est peut-être bien promise. Oui, c’est

possible. C’est un appel persistant qui revient régulièrement. Surtout, l’événement à

accueillir - c’est une intuition - sera d’une grande importance. Notre « cœur frémira

et se dilatera. » (Is 60), nous le savons. Il nous donnera de découvrir d’autres

chemins pour repartir différents, transformés, joyeux.

Oserons-nous répondre à cet appel et partir ?

Oserons-nous suivre notre étoile, avec confiance ?

Le Seigneur nous attend.

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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Rendons Grâce à Dieu  

MERCI à tous ceux et celles qui ont permis que la fête de Noël soit source de paix, de 
joie et de lumière sur notre paroisse grâce à la mise en place des crèches, à  la 

décoration florale, aux  animations liturgiques et à l’organisation du réveillon paroissial. 

Chers frères et sœurs en Christ, bonne et sainte année 2019 ! Que le Seigneur vous
comble de ses bénédictions, qu’il vous accorde grâce et paix, qu’il fasse abonder en vos
maisons sa joie et qu’il conduise vos cœurs à la lumière de sa Sagesse.
Avec Christ, nous sommes re-nés à la crèche. Un avenir nouveau s’ouvre devant nous.
Avec les bergers, nous quittons la crèche, émerveillés et dépassés : « que sera cet
enfant » que nous sommes redevenus ? Quel chemin le Seigneur tracera devant nous
en cette nouvelle année ? Entendons saint Paul nous dire : « Comprenez bien quelle est
la volonté du Seigneur : …soyez remplis de l’Esprit Saint ! Dites entre vous des psaumes,
des hymnes et des chants inspirés, chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre
cœur. À tout moment et pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus Christ,
rendez grâce à Dieu le Père » (Ep 5, 17-20).
Que le Seigneur accorde à notre communauté paroissiale de recevoir abondamment
l’Esprit Saint en cette nouvelle année ; qu’il nous donne toujours à nouveau un seul
cœur pour le célébrer avec ferveur en nos assemblées dominicales ; qu’il fasse de nous
de vrais frères et sœurs, qui s’aident à voir Dieu en toutes choses et toutes choses en
Dieu !
Alors, rassasiés de jours, nous reviendrons à la crèche, chacun par son chemin mais en
un seul peuple, et nous prosternant, à genoux nous lancerons notre cri de victoire :
« nous sommes venus l’adorer ! »
Père Louis-Pierre

Bonne Année!

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
Suivis 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,...)



Lien n°17
Dimanche 6 janvier 2019 
Epiphanie du Seigneur

Prière et discernement ! Prochaines élections du Conseil Pastoral 
les 16 et 17 février

Plusieurs fois par an se réunit pour notre groupement paroissial, un Conseil Pastoral,
qui réfléchit ce que nous vivons ensemble, et discerne comment aller de l’avant, vers
toujours plus d’authenticité évangélique et missionnaire.
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.

Groupement Paroissial (suite)

Mission Parvis samedi 12 janvier de10h15 à 12h15 à Saint Quentin
Aller à la rencontre des gens du quartier, en tant que chrétiens, aller dire à ceux qui vivent 
auprès de nous, aller leur dire qu’ils sont importants pour nous. Leur dire que nous prions pour 
eux chaque jour et que nous sommes heureux de les rencontrer; C’est leur dire que Dieu les 
aime et c’est essayer d’en être le signe par la bienveillance que nous offrons dans ces 
rencontres. Vous pouvez également porter cette mission dans la prière en venant adorer 
devant le Saint sacrement qui sera exposé à Saint Quentin.

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 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

Tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs 
présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mt 2,2

Parole de la Semaine

mailto:cdr@emmanuelco.org
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Agenda Paroissial
LUNDI 7 JANV Reprise des horaires de période scolaire

MERCREDI 9 20h15 à SV : Rencontre du Groupe Carmélitain

JEUDI 10 16h15 : Messe à la maison de retraite des SAULES

SAMEDI 12 
10h15 à SQ : Mission Parvis
14h30 : Spectacle et galette paroissiale
16h-18h au CAP : Après-Midi Familles

BAPTÊME 05/01 au CAP : Pierre-Aloys LECOMTE

OBSÈQUES
03/01 à SV : Odile SALLANTIN (résidente des Saules)
04/01 à SQ : Raymonde MICHELIN (résidente des Saules)

INTENTIONS
DE MESSE

Michel MANQUEST (05/01 à SV), pour les âmes du Purgatoire (06/01 à
SQ), Philippe et Georgette MANQUEST (09/01 à SV), Jean-Paul
MADASSAMY (10/01 à SQ), pour une intention particulière (11/01 à 19h
à SQ)

A Noter

Ordinations diaconales dimanche 13 janvier : Monseigneur Aumonier ordonnera deux
diacres permanents : Frédéric Deren de la Paroisse de Montigny/Voisins et Gael Lemoine
de la Paroisse saint Joseph de Sartrouville. La célébration aura lieu à la Collégiale ND de
Poissy à 15h30.

Pèlerinage à Rome pour tous les prêtres du diocèse
et absence de nos prêtres du 28 janvier au 1er février

À la suite d’une intense réflexion menée avec le presbyterium depuis 2017, Monseigneur
Aumonier a invité l’ensemble des prêtres de notre diocèse à participer à un même pèlerinage du
28 janvier prochain au 1er février à Rome. Il a été souhaité que soient prises des initiatives pour
accroître entre eux, de générations et de tempéraments différents, le lien fraternel et la
connaissance mutuelle, en prenant pour cela un temps conséquent et des conditions favorables.
Monseigneur Aumonier nous invite instamment à accompagner cette démarche par la prière.
Vous pourrez suivre quotidiennement cette semaine particulière de pèlerinage grâce au site et
aux réseaux sociaux du diocèse. Les diacres feront une démarche semblable en mars à Assise.
Notez déjà qu’il n’y aura aucune messe célébrée sur la paroisse pendant cette semaine.

Doyenné Diocèse 

Mgr Bruno Valentin, nommé évêque auxiliaire de Versailles. 
Grande joie pour notre diocèse ! En ce vendredi 14 décembre 2018, le Saint Père a
nommé Mgr Bruno Valentin évêque auxiliaire de Versailles.
L’ordination épiscopale de Mgr Valentin aura lieu le dimanche 20 janvier 2019 en la
cathédrale Saint-Louis de Versailles à 15 h 30.
Sa devise épiscopale : « Il est passé en faisant le bien ! » (Ac 10, 38).


