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Jacques COUTARD,
diacre

« En toute situation, savoir ne pas rester spectateur »
Luc écrit son Evangile à l’intention de son ami Théophile. Dieu =Theos et amour
(philia) traduisez « aimé de Dieu » donc cela nous concerne tous puisque nous
sommes vous et moi aimés de Dieu, et que nous comptons à ses yeux. Et il ne se
lassera jamais de nous aimer.
Empressons-nous de tout mettre en œuvre pour annoncer cette Bonne Nouvelle
dans nos lieux de vie.
Elle sera en œuvre la Parole de Dieu quand nous allons visiter un malade ; lorsque
nous pouvons donner espoir à un père de famille de retrouver du travail ; lorsque
nous apportons un peu de réconfort à une famille en deuil, etc…
Oui
. ! Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, (Lc 4,18) et la
parole de Dieu s’accomplira lorsque nous répondons présents pour aider ceux qui
tombent et ne peuvent plus se relever.
Oui ! L’Esprit du Seigneur est sur nous quand nous fermons notre bible car c’est
aujourd’hui qu’elle s’accomplit quand nous vivons pleinement notre mission de
baptisé.
Oui ! La parole de Dieu est venue jusqu’à nous, et n’a pas été écrite dans un livre
du passé : elle est écrite pour nous aujourd’hui, à l’heure où nous sommes car
c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit.
« Aujourd’hui s’accomplit le passage de l’Ecriture que vous venez
d’entendre. »

Groupement paroissial Saint-Quentin – Saint-Victor
http://gp.stquentin-stvictor.fr
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Groupement Paroissial
Absence de nos prêtres du 28 janvier au 1er février partis
en pèlerinage à Rome autour de notre évêque
Pas de confessions, pas d’adoration,
pas de messes
les mardi 29 janvier, mercredi 30 janvier,
jeudi 31 janvier et vendredi 1er février
Mais des temps de prière sont organisés sur la paroisse :
✓ le chapelet à 19h mardi 29 janvier à Saint Quentin ,mercredi 30 janvier à
Saint Victor , jeudi 31 janvier à Saint Quentin et vendredi 1er février à Saint
Quentin
✓ 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.
Sur la paroisse de Montigny-Voisins, le père Guy LECOURT 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.

Prions tout au long de cette semaine pour les prêtres et les vocations

Prière à Notre-Dame du Sacerdoce
Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre,
Mère des prêtres du monde entier,
vous aimez tout particulièrement les prêtres,
parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils Unique.
Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre,
et vous l’aidez encore dans le Ciel.
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres !
« Priez le Père des Cieux
pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson ».
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres
qui nous donnent les Sacrements,
nous expliquent l’Evangile du Christ,
et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu !
Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père
les prêtres dont nous avons tant besoin;
et puisque votre Cœur a tout pouvoir sur lui,
obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints !
AMEN !
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Doyenné Diocèse
Pèlerinage des Pères de famille les 5, 6 et juillet 2019
avec le Chapitre de Saint Quentin en Yvelines sous le patronage
de Saint Joseph.
3 jours de marche et de prière entre hommes entrecoupées de repas
conviviaux et de veillées chaleureuses.
Le pèlerinage des pères se caractérise par: l’accueil de tous, quels que soient les âges,
milieux sociaux, situations professionnelles ou personnelles qui apportent leurs
différences et font la richesse du groupe, la liberté et l’absence de formalisme, un
questionnement et un partage fraternel sur la place de Dieu dans notre vie d'homme.
Prenez dès maintenant votre vendredi de RTT et venez vous inscrire auprès de l’équipe
d’accueil à la messe du dimanche à 11h au CAP.

Réunion de présentation et d’organisation le mercredi 30 janvier
de 20h45 à 22h30 à l’église Saint Pierre du Lac à Montigny.
Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) vous invite le samedi 2 février de
17h00 à 21h30 à son 7ème "Loto Gastronomique" en vue du financement de nouveaux
logements pour loger des familles en difficulté sur St Quentin Est.
Lots : repas offerts par des restaurateurs de St Quentin en Yvelines et autres lots par des
commerçants locaux.
Lieu : Salle du Conseil, Communauté d’Agglomération, Z.A .du Buisson de la Couldre, 4 rue
des Charmes, Trappes.
Contact : Jean-Claude FRÉNEAUX 06 75 70 42 51 jc.freneaux@wanadoo.fr

Préparation Spirituelle à la Naissance : Un parcours débute le mercredi 6 février 2019 à
20 h 30 (lieu : salle paroissiale de Ste Elisabeth, 26 rue J Mermoz à Versailles)
Renseignements et inscription : Association privée de fidèles "Préparation Spirituelle à la
Naissance", Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr
www.preparation-spirituelle-naissance.com

Pèlerinage en Terre Sainte pour les étudiants avec l'aumônerie étudiante de
St Quentin du samedi 3 août matin au samedi 10 août soir, soit 8 jours pleins.
▪ Programme classique : désert du Negev, Galilée, Jérusalem.
▪ Public : étudiants 18-25 ans et jeunes pro (pas encore trop loin de leurs études...).
▪ Prix : 470€ pour les étudiants, 520€ pour les jeunes pros (ou tarif de soutien).
Ce prix ne comprend pas le billet d'avion, que chacun achète de son côté (pour optimiser
son budget).
▪ RDV samedi 3 août 6h du matin à l'aéroport de Tel Aviv. Fin le samedi soir 10 août à
Jérusalem. Possibilité de prendre un vol pour la France à partir de la nuit du 10 au 11 août.
Chacun est libre d'arriver plus tôt et de repartir plus tard. Il ne reste plus qu'une vingtaine
de places ! abbemartinguyot@gmail.com - www.facebook.com/bethel.etudiants
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Agenda Paroissial
SAMEDI 26 et
DIMANCHE 27
JANVIER

Journée Mondiale des Lépreux: quêtes aux sorties des messes samedi et
dimanche organisées par les associations Raoul Follereau et l’Ordre de
Malte

ABSENCE DE
NOS PRÊTRES

Du mardi 28 au vendredi 1er février (pas de confessions, pas d’adoration,
pas de messes)

SAMEDI 2
FÉVRIER

Présentation de Jésus au Temple
Fête de la vie consacrée

BAPTÊMES

27/01 au CAP : Lisa-Lou COURBET et Léana PENA

OBSÈQUES

25/01 à SV: Oly-Tiana Le HUONG

INTENTIONS
DE MESSE

Antoinette ROBAT (26/01 au CAP), pour la paroisse (26/01 à SV),
Antoinette ROBAT (27/01 à SV), messe en l’honneur des Saints Anges
(27/01 à SQ)

A Noter
Prédications tournantes : samedi 2 et dimanche 3 février, les
prêtres et diacres du doyenné de St Quentin s’invitent les uns
chez les autres pour assurer la célébration de l’eucharistie et la
prédication : c’est l’occasion pour chacun de faire connaissance
avec les ministres ordonnés des paroisses voisines.

NEUVAINE DE PRIÈRE À NOTRE DAME DE LOURDES
Du dimanche 3 février au lundi 11 février à 20h30 à l’église Saint Victor
Prier pour nos proches malades ou vulnérables, pour les familles fragilisées,
pour la paix dans le monde, pour notre Pape et pour l’Eglise. La fête de Notre
Dame de Lourdes le 11 février nous en donne l’occasion. Confions toutes nos
intentions à Marie, Notre Dame de Lourdes, en priant ensemble le chapelet.
Le sacrement des malades n’aura pas lieu cette année aux alentours du
11 février mais le dimanche 17 mars à 11h au CAP
Prenez directement rendez-vous auprès des prêtres dans les semaines
qui viennent ou contactez le secrétariat ( 09 53 65 06 21)

Parole de la Semaine
« Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur
libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue »
Lc 4, 14

