
Lien n°23
Dimanche 17 février 2019 

6 ème dimanche du TO, année C

Groupement paroissial Saint-Quentin – Saint-Victor
http://gp.stquentin-stvictor.fr

09 53 65 06 21
secretariat@gpsqsv.fr

.

Le chemin des méchants se perdra !

Le psaume de ce dimanche commence ainsi : “Heureux est l’homme qui
n’entre pas au conseil des méchants. Le chemin des méchants se perdra”. En le
méditant, je me remémorais les derniers vœux de “bonne” année de
Monseigneur David Macaire, archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France,
dont voici un extrait décapant...

“Mauvaise année aux méchants ! Cette année, je le dis et je le souhaite, ne
sera ni bonne ni bénie pour les méchants. La Parole de Dieu est suffisamment
limpide sur ce point : le Seigneur garde les pas de ses fidèles, MAIS Il se lève
contre l’engeance des méchants (Is 31,2), [...] Il met fin à leur agitation (Jb
3,17) et à leur arrogance (Is 13,11). [...] Qui peut être heureux, qui peut passer
une bonne année, quand on se sent menacé partout par la méchanceté, le
mépris, l’individualisme, les complots, les propos venimeux, le mensonge, la
vanité, l’orgueil… ? [...] Même s’il se trouve de “bonnes” justifications
humaines pour manquer à la charité, un chrétien qui se montre violent,
méprisant et distant avec ses collègues est un hypocrite. [...] On peut duper un
évêque, un curé ou un pasteur par une attitude mielleuse, mais on ne trompe
pas Dieu ! [...] Un responsable d’Église qui, du haut de sa fonction, traite les
autres avec mépris, est un “sépulcre blanchi” (Mt 23,27) !”

L’archevêque conclut ainsi : “Ces paroles ne sont pas tendres. Mais elles ont le 
mérite d’être claires sur les vœux que le Seigneur lui-même formule pour son 
peuple depuis la nuit des temps.” Ici, pas de langue de buis !

Père Olivier de Montardy
Curé des paroisses du groupement de 
Magny - Chateaufort - Saint Lambert -
Toussus ·

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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➢ Mercredi 6 mars : Mercredi des CENDRES

12h30 à SQ:  Messe (adoration à 11h30)

20h00 à SV: Messe (adoration à 19h00) 

A l’occasion de l’élection du nouveau conseil pastoral, nous remercions
chaleureusement tous les membres du conseil sortant pour leur engagement et leur
disponibilité au service de la mission. Nous remercions également tous ceux qui ont
œuvré avec ardeur à l’EAP jusqu’à décembre dernier. A la fin de la messe de
dimanche à 11h au CAP, nous prierons particulièrement pour eux.

➢ 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

Merci

Carême 2019 

Les premiers rendez-vous paroissiaux

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 
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 St-Sacrement. Mercredi 20 février – Paroisse
de BUC- 2, Rue des frères Robin, 78530 Buc. Contact: Guillaume et Antonia POLGE: antonia.du-
boisbaudry@hotmail.com

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.

Mercredi 6 mars : MERCREDI DES CENDRES :
Une CELEBRATION SUIVANT LE RITE ORIENTAL en langue arabe et syriaque aura lieu 
tous les vendredis du Carême à 20h à St Martin (sauf les vendredis 15 mars, 5 & 12 avril 
à St Pierre du Lac). Chants, lectures et prières.

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 .
Deux parcours vous sont proposés en 2019
1. Les mercredis 20, 27 mars et 03, 10 avril 2019
2. Les mardis 14, 21, 28 mai et 04 juin 2019
à 20h30 salle Moissac au CAP St-Jacques (67 route de Troux à Guyancourt).
Renseignements : parcoursdecouverte@gmail.com

Groupement Paroissial (suite)
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)

Parole de la Semaine
« Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Lc 6,20

mailto:corentinkerhuel@hotmail.com
mailto:b2nazelle@orange.fr
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Agenda Paroissial
JEUDI 21 
FÉVRIER

16h15 : Messe à la maison de retraite des Saules

SAMEDI 23 Horaires de vacances

BAPTÊME 16/02 à SV : Lucie NUVILLE

MARIAGE
PUBLICATION de 

BANS
16/03 : Robinson MAUGUIN et Laura PIPARD

OBSÈQUES 19/02 à 15h00 à SV : Yvonne DARAGON

INTENTIONS
DE MESSE

Action de grâce Estelle MOH (16/02 à SV), Dominique, Jocy et Edithéa
(19/02 à SV), Jean-Marie LEBLANC (20/02 à SQ), Jeanne AYMARD
(21/02 à SV), pour Swann (22/02 à 12h30 à SQ), Laurence de RAUCOURT
(22/02 à 19h à SQ)

A Noter

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

Horaires de Vacances

Accueil des fiancés : Au cours de la messe de ce dimanche au CAP, les fiancés qui
débutent leur cheminement vers le mariage sont accueillis en Église : nous confions à votre
prière les 4 couples qui démarrent leur préparation au mariage sur notre paroisse.

Dimanche 24 février : Entrée en catéchuménat, ou entrée en église de 4 adultes. C’est la
première entrée officielle dans la communauté chrétienne. Lorsque le candidat au baptême,
après avoir commencé à fréquenter les Évangiles et rencontré l’Église, exprime son désir de
devenir disciple du Christ, intervient la 1ère célébration au cours de laquelle il est accueilli
dans la communauté des chrétiens : C’est une démarche publique par laquelle le candidat
exprime son intention et entre officiellement dans l’Église.
Portons Matenta Ntalou, Marina, Francisco et Sylvie dans notre prière. Dés maintenant.


