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Père Louis-Pierre Dupont,
Curé

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture
que vous venez d’entendre »
Puisque nous vivons, ce dimanche, en doyenné, un "échange de chaires",
reprenons ce que le Pape dit de l’homélie dans La joie de l’Evangile. Il donne cette
belle définition : « L’homélie peut être vraiment une intense et heureuse
expérience de l’Esprit, une rencontre réconfortante avec la Parole, une source
constante de renouveau et de croissance » (§ 135).
Or, nous le savons, l’Esprit est communication. Il est le dialogue amoureux du Père
et du Fils éternels. Si bien qu’il importe que l’homélie soit au service du dialogue
de Dieu avec son peuple.
Ce dialogue a déjà une longue histoire, que le prédicateur s’efforce d’écouter et de
connaître.
.
Ce dialogue est la joie de Dieu, qui « se complaît vraiment à dialoguer avec son
peuple, et le prédicateur doit faire sentir aux gens ce plaisir du Seigneur » (§ 141).
Ce dialogue est échange d’amour et de bonté, échange d’offrandes, échange de
vies, entre Dieu et chacun des cœurs des croyants. Ainsi, « Le prédicateur a la très
belle et difficile mission d’unir les cœurs qui s’aiment : celui du Seigneur et ceux de
son peuple ». De leur côté, les fidèles ont la mission du désir : désir de ce dialogue
avec Dieu : « durant le temps de l’homélie, les cœurs des croyants font silence et Le
laissent leur parler », et désir d’une parole qui le vivifie : « dans l’homélie ils
veulent que quelqu’un serve d’instrument et exprime leurs sentiments, de
manière à ce qu’ensuite, chacun puisse choisir comment continuer sa
conversation » (§ 143). Le Pape ne cache pas que des progrès sont possibles.
Aidons-nous avec grande délicatesse.
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Groupement Paroissial
Mission Parvis
Samedi 9 février de 10h15 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.

Petits Déjeuners
L équipe d’accueil de la paroisse de la messe de
11h au CAP vous propose de nous retrouver le
dimanche 10 février autour d un petit déjeuner à
la Bergerie de 9h45 à 10h30 pour un moment
d’échange fraternel.
Soyez tous les bienvenus !
Pour toute question, n’hésitez pas à vous adresser
aux sweats oranges.

Réservez vos dates dès maintenant
Session à Paray le Monial en paroisse
du 30 juillet au 4 août
Contact et renseignements: Alexis et Marie-Sophie MISSOFFE
06 71 93 47 82 et mariesophie@missoffe.org
Les inscriptions sont ouvertes
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Doyenné Diocèse
Échange de prédication dans notre doyenné de Saint Quentin les 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.
Nous accueillons sur notre paroisse samedi à 18h30 à Saint Victor, le père Maximilien de
la Martinière, curé d’Élancourt-Maurepas-Coignières, dimanche à 9h30 à Saint Victor, le
père Benoit Tranbaloc, curé du Mesnil, le diacre François-Xavier Colin fera l’homélie
dimanche à 11h au CAP et dimanche soir à SQ, ce sera le père Corentin Castex , vicaire
sur le groupement d’Élancourt-Maurepas-Coignières.
Le père Benoit se rendra au Mesnil dimanche et le père Louis-Pierre ira à Chateaufort.

Lancement de la campagne 2019 pour le denier de l’Église : Si l'église peut tant
vous donner, c'est aussi grâce au denier!
Notre groupement est un espace ouvert d’écoute et de partage, où chacun peut
trouver sa place, s’épanouir et faire rayonner sa foi. Votre fidélité et votre
soutien contribuent à faire vivre ce bien commun, votre paroisse.
Pour l'année 2018, grâce à vos dons, nous avons pu atteindre un des
objectifs fixés par le diocèse. Nous allons pouvoir utiliser l'intéressement
pour financer des projets au sein de notre groupement. Un très grand merci
à tous ceux qui permettent à notre paroisse de continuer sa Mission . Quel que
soit le montant de votre participation, sachez que l’accomplissement de ce geste est
un vrai encouragement. Pensez y déjà pour 2019 !
Des enveloppes sont à votre disposition au fond des églises
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 22 au 27 avril 2019 :.
Une quête organisée par le diocèse sera effectuée aux sorties des messes les 9 et 10
février pour les pèlerins de Lourdes nécessiteux (Hospitalité, Collégiens et Simples
Pèlerins) . Cette quête est reversée pour les malades de l’Hospitalité, car nous nous
devons de permettre aux malades de venir aux pieds de la Sainte Vierge qui les y a
invités, quel que soit leur possibilité financière
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
MERCREDI 6
FÉVRIER

20h15 à SV : Rencontre du groupe carmélitain

JEUDI 7

16h15 : Messe à la maison de retraite des Saules

SAMEDI 9

10h15 12h15 : Mission Parvis à SQ

DIMANCHE 10

11h00 au CAP: Messe des Familles et Premières communions

BAPTÊMES

02/02 à SV : Maximilien BAVIÈRE

OBSÈQUES

29/01 à SV : Albert BELTRA

INTENTIONS
DE MESSE

Antonio et Olivia ARUJO (06/02 à SQ), pour les prêtres (07/02 à SQ), louis
TRANPHAT (08/02 à 19h à SQ)

A Noter
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.

Attention : mardi 12 février
Pas de louange et pas d’adoration au CAP le matin,
Pas de messe à 9h30 à SV, pas d’adoration à 18h à SQ
mais la messe sera bien célébrée à 19h à SQ

Pour les élections du conseil pastoral les 16 et 17 février,
les personnes absentes ce jour là pourront venir, à l’avance, remplir leur
bulletin de vote au secrétariat à partir du mardi 12 février.
Le bulletin de vote sera mis en ligne sur notre site internet pour ceux qui
ne pourraient pas venir pendant les horaires d’ouverture du secrétariat.

Parole de la Semaine
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre » Lc 4, 21

