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Stéphane FONSALAS,
Diacre sur la paroisse de Montigny-Voisins

« Seigneur, fais que nos cœurs correspondent à nos offrandes »
« Avec cette eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers
Pâques : fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes ».
Cette belle prière prononcée aujourd’hui à la fin de l’offertoire vous a
peut-être échappé. Et pourtant ne donne-t-elle pas le sens fondamental de
notre Carême ? Car, vous le savez, c’est bien cela que cherche le Seigneur : la
conversion du cœur et non les sacrifices.
Pourtant ces sacrifices ne sont pas anodins et encore moins à mépriser.
Notre prière le dit d’une façon à laquelle nous ne sommes plus habitués : « que
nos cœurs correspondent à nos offrandes ». Ce n’est pas notre cœur qui forme
nos offrandes, mais l’inverse ! Ces offrandes que nous ferons pendant le
Carême, les sacrifices auxquels nous consentirons, les efforts que nous
.
produirons
sont un modèle pour notre cœur. N’hésitons donc pas à ne pas
manger de chocolat afin d’apprendre à notre cœur à n’avoir faim que de Dieu.
Ne reculons pas devant un temps de prière supplémentaire pour que notre cœur
se livre davantage à l’amour de Dieu. Ne nous dérobons pas devant les pauvres
afin que notre cœur goûte en eux la présence de Jésus.
Mais le diable veille sur sa proie et tentera toujours de nous faire prendre
des vessies pour des lanternes. Alors en ce Carême, lorsque le combat se fera
plus rude et que la voix du tentateur semblera couvrir celle de Dieu, revenons à
Sa Parole, plongeons dans un Evangile. Et que chaque jour cette prière nous
accompagne et nous fortifie : « Seigneur, nous commençons notre marche vers
Pâques : fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes ».
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
Pour vivre le carême
Pensez à prendre l’1dispensable 2019
Distribuez-le largement autour de vous
Vous le trouverez sur les présentoirs au fond des églises.

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

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)
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Groupement Paroissial (suite)
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 .
Les mercredis 20, 27 mars et 03, 10 avril 2019 à 20h30 salle Moissac au
CAP St-Jacques (67 route de Troux à Guyancourt). Renseignements :
parcoursdecouverte@gmail.com

Doyenné Diocèse
La marche de Saint Joseph aura lieu le 16 mars au départ de Saint Quentin pour aller
vers Notre Dame de Paris. Le thème de cette année est « Juste et Saint ». Nous
marcherons jusqu’à Versailles, le reste du trajet se fera en train. C’est un vrai temps
fraternel, de partage et de repos auprès de Saint Joseph entre hommes quelques soient
les états de vie. Renseignements sur le site www.marche-de-st-joseph.fr
ou à
l'adresse ppf.sqy@gmail.com
RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE: Prochaine rencontre : samedi 16 mars, 9 bis avenue de la
Gare 78180 Montigny-le-Bretonneux). La réunion de Prière se déroulera avec l'aide
spirituelle du père Guy Lecourt.
Contact :Jean-Pierre BEURIOT 06 82 18 49 11 ; mail : jean-pierre.beuriot@modulonet.fr

FESTI’CHRIST : Après-midi de louange, d’adoration, de témoignage et de partage: «
Le Puissant fit pour moi des merveilles » (Lc 1,49) le DIMANCHE 17 mars 2019 à
16h30 - Eglise Saint Georges de Trappes.
Vivre une "Après midi de la miséricorde", par la réconciliation, la louange et le
témoignage ! Accepter l’invitation à entrer dans une démarche de réconciliation
avec soi-même… avec les autres… avec Dieu. C’est aussi vivre avec d’autres la
rencontre avec Jésus–Christ et reprendre la route grâce à Lui qui dit : « Que vienne
ton Royaume de joie et de paix »
“Mangeons et festoyons car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il
était perdu, et il est retrouvé.” (Lc 15,32)
Info: 06 50 65 01 19
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 mars – Paroisse
de BUC- 2, Rue des frères Robin, 78530 Buc. Contact: Guillaume et Antonia POLGE: antonia.duboisbaudry@hotmail.com
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Agenda Paroissial
MERCREDI 13
MARS
JEUDI 14
VENDREDI 15

20h15 à Sv : Rencontre du Groupe Carmélitain
14h30 à SQ : Rencontre du MCR
16h15 : Messe à la maison de retraite des Saules
20h00 – 07h00 :au CAP : Nuit d’adoration mensuelle
20h30 – 22h00 au CAP : Retraite de carême (1/5)

SAMEDI 16

10h15 – 12h15 à SQ : Mission Parvis – Évangélisation dans la ville
nouvelle
16h00 – 18h00 au CAP : Après-Midi Familles

INTENTIONS
DE MESSE

Domingos FENANDES (09/03 à SV), Clotilde BIGAULT (13/03 à SV),
Thanh TRUONG (15/03 à 19h à SQ)

A Noter
Mission Évangélisation sur le Parvis de Saint Quentin

Samedi 16 mars de 10h15 à 12h15
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.

Concert

ADORER JESUS
Nuit d’adoration mensuelle

Vendredi 15 mars
de 20h00 à 08h00 au CAP

Hymnes Byzantines
Récital de chants byzantins, hymnes composés par
Sainte Kassia (Casienne) de Constantinople au 9e siècle.
Frédéric Tarvernier-Vellas.

Dimanche 17 mars 2019 à 16h
À l’église Saint Victor
(La Ferme de Bel Ebat, Théâtre de Guyancourt)

Parole de la Semaine
« Après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ;
dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert » Lc 4, 1

