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Vicaire

Sanctus
« Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Toute la terre est remplie de
sa gloire ». Nous connaissons par cœur ces mots, chantés à chaque messe. Le
passage d’Isaïe que nous lisons ce dimanche nous en donne l’origine : dans le
Temple de Jérusalem, Dieu se donne à voir dans sa gloire au prophète. Ce sont
les séraphins (litt. : les « brûlants », des êtres célestes côtoyant la divinité), qui
poussent cette acclamation. Devant une telle gloire, Isaïe prend conscience de
son incapacité absolue à paraître face à Dieu, à cause de son péché : qui, ayant
des lèvres impures, peut se tenir devant le Seigneur de l’univers ?
Ce n’est pas en vain que la liturgie nous fait entendre et redire ces paroles
quelques instants avant que, par la prière eucharistique, le pain et le vin ne
deviennent le Corps et le Sang de Jésus ressuscité. En apparence, il y ait moins
.
à voir,
à entendre et à sentir que dans le Temple pour Isaïe. C’est pourtant Dieu
lui-même qui, sous l’humble aspect du pain et du vin, se rend présent sur
l’autel. Si nous avions vraiment conscience de ce qui se produit, ne devrionsnous pas, comme Isaïe, nous écrier : « malheur à moi, car je suis un homme
aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le Seigneur de l’univers » ? Ou, comme
Simon-Pierre qui perçoit soudain la puissance divine dans l’humanité de Jésus,
nous exclamer à notre tour : « Eloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un
homme pécheur » ?

De la terrifiante manifestation dans le Temple à la petite hostie, en passant par
une chair humaine : ce qu’il y a à voir devient de plus en plus insignifiant. Mais
ce qu’il y a à discerner demeure : Dieu lui-même !
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
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

La semaine prochaine
Élections du conseil pastoral les 16 et 17 février
✓ Vous pouvez dès maintenant consulter la liste des candidats. Elle est
disponible au fond des églises et affichée aux portes des églises.
Au cours des messes du week-end prochain, un bulletin de vote vous sera remis.
Il vous suffira de choisir 1 à 5 candidats en cochant les cases correspondant aux
noms de vos candidats choisis. Les bulletins de vote seront ramassés au cours de
la messe.
✓Pour les personnes absentes ce jour là, elles peuvent venir 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. Il faudra
alors déposer votre bulletin de vote dans une enveloppe cachetée dans la boîte
aux lettres du secrétariat au CAP;

RETRAITE DE CARÊME
LE VENDREDI AUTREMENT !
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
« Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui
nous a faits » Ps 94, 6
Réservez vos dates et inscrivez-vous au secrétariat
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Doyenné Diocèse
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 22 au 27 avril 2019 :
Il est toujours possible de s’inscrire, les inscriptions sont encore ouvertes :
Tous les renseignements se trouvent sur le site du diocèse 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
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

Etudiants/Etudiantes: Parcours TeenSTAR de réflexion, de discussion et de formation
pour étudiants/étudiantes, sur tous les sujets touchant à l’Amour, la sexualité, la
masculinité et la féminité, etc.. - 6 rencontres (Certaines mixtes, d’autres non ) à partir
du 13 mars , 20h30 , 48 avenue de Paris à Versailles
Contact Etudiants : Corentin Kerhuel : 06 34 52 3711corentinkerhuel@hotmail.com
Etudiantes : Béatrice de Nazelle : 06 71 94 17 11- b2nazelle@orange.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 StSacrement. Mercredi 20 février – Paroisse de BUC- 2, Rue des frères Robin, 78530 Buc.
Contact: Guillaume et Antonia POLGE: antonia.du-boisbaudry@hotmail.com

WE « Retrouvaille » – pour les couples en difficulté : du 8 au 10 mars 2019 :
Vous êtes mariés, vous vous sentez, démunis, perdus, seuls, blessés… - la
communication a disparu entre vous - les disputes sont fréquentes - vous êtes
séparés, vous l’envisagez… - votre mariage perd son sens, Retrouvaille vous aide
à retrouver confiance et espoir. Appelez Retrouvaille : 06 65 70 65 39 ou
adressez un courriel à : retrouvaillefrance@gmail.com Confidentialité assurée.
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
MARDI 12
FÉVRIER

Pas de messe à 9h30 à SV
Pas d’adoration à 18h00 à SQ

JEUDI 14

14h30 à SQ : Rencontre du MCR

VENDREDI 15

20h00 – 07h00 au CAP : Nuit d’adoration mensuelle

SAMEDI 23

Horaires de vacances

INTENTIONS
DE MESSE

Domingos FENANDES (09/02 à SV), Antoine et Peter-Aroul
THIRUKOLANDAISAMY (10/02 à SQ), pour les âmes du Purgatoire (13/02
à SQ), Raymond GRÈS (14/02 à SV), pour nos prêtres (15/02 à 12h30 à
SQ)

A Noter
Prions pour les enfants du catéchisme qui font leur
première communion ce week-end
Quelques chiffres de notre groupement paroissial
Ont été célébrés en 2018
105 baptêmes
67 premières communions
45 professions de foi (avec les jeunes de l’aumônerie)
54 confirmations (avec les jeunes de l’aumônerie)
27 mariages
36 obsèques
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

Parole de la Semaine
« Un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la
quantité de poissons qu’ils avaient pêchés » Lc 5, 11

