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Bertrand RÉVILLION,
diacre
Dis-moi ton nom
« Comment t’appelles-tu ? » Souvent, lorsque nous rencontrons quelqu’un que nous
ne connaissons pas, notre premier réflexe est de chercher à savoir quel est son nom.
Comme si, pour que l’autre existe vraiment pour nous, nous avions l’impérieux
besoin de le nommer. Comme si les mots que nous mettons sur les êtres et les
choses nous permettaient de leur donner pleinement existence… C’est en nommant
chaque être et chaque chose que Dieu créa l’univers…
Moïse n’échappe pas à la règle : il veut savoir qui lui parle. Pouvoir donner un nom à
la voix qui monte du buisson ardent, c’est une manière pour lui de s’assurer de
l’existence de Celui qui lui parle. « Si je peux donner un nom à Dieu, c’est qu’il existe
vraiment pour moi » se dit-il en substance.
En ce temps de Carême, nous pouvons nous interroger : lorsque nous entendons
.
prononcer le nom de Dieu, qu’est-ce que ce mot évoque véritablement pour nous ?
Appartient-il au vocabulaire d’une langue bien vivante ou n’est-il que lettre morte ?
En nommant Dieu, avons-nous réellement la conviction de parler à Celui qui, comme
il l’a fait pour le peuple hébreu, nous propose de nous sortir de nos esclavages ?
Dieu : simple mot répété par habitude ou Parole qui libère et met en marche ?
Moïse fait un détour pour tenter de comprendre qui est ce Dieu qui lui parle. Croire
suppose que nous fassions un détour, que nous opérions un déplacement, que nous
retirions les sandales de nos certitudes pour nous laisser interpeller par l’Éternel, le
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob.
Profitons de ce temps béni du carême pour nous laisser déplacer par Celui qui vient
nous appeler par notre nom.

Groupement paroissial Saint-Quentin – Saint-Victor
http://gp.stquentin-stvictor.fr
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Groupement Paroissial
Solennité de l’Annonciation
Messe à 19h au CAP lundi 25 mars

Le triduum pascal national des jeunes
de la communauté de l’Emmanuel aura lieu cette année
à Guyancourt, sur notre paroisse !
Nous nous attendons à avoir une 100aine de jeunes qu’il faudra loger dans des
conditions JMJ (= un matelas, pas forcément de sommier, un coin pour poser ses
affaires), les jeunes apportent leurs sacs de couchage.
Pour cela nous avons VRAIMENT besoin de vous.
Pourriez-vous accueillir des jeunes du jeudi Saint soir (18/4) au dimanche de Pâques
matin (21/4), leur proposer un petit-déjeuner ainsi que les dîners du vendredi et
samedi soir ?
Contact : Domitille BOUCHARD : 06 04 40 78 47 et domitille.bouchard@gmail.com

La paroisse lance Broc@n' cap,
un groupe facebook de vente aux enchères.

NOUVEAU!

C'est simple,
vous videz votre grenier,
vous vendez aux enchères et la recette ira à la paroisse.
Inscrivez-vous sur le groupe facebook : BROC@N'CAP-Paroisse SQSV

Pour ceux qui le peuvent, nous vous invitons à prendre une journée de R.T.T.
le Vendredi Saint , le 19 avril , pour pouvoir vivre une journée de retraite et
de recueillement. Programme de cette journée: 08h au CAP: office des
ténèbres, 09h à 15h00 au CAP: journée de retraite , 15h00: chemin de croix ,
16h30 – 19h00 : confessions au CAP , 20h30 au CAP : office de la Passion
inscription au secrétariat.: 09 53 65 06 21

Parole de la Semaine
« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Lc 13, 3
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Groupement Paroissial (suite)
Pensez à votre Action de Carême 2019
Des enveloppes sont à votre disposition au fond des églises
Le Rocher Oasis des Cités est une association (loi 1901) d’éducation populaire,
catholique dans son identité, laïque dans son objet. Elle a pour but de mettre en place
des actions éducatives, sociales et culturelles avec les enfants, adolescents, adultes et
familles des quartiers urbains en difficulté.
Le Rocher effectue une mission de prévention en allant en priorité vers les jeunes et les
familles les plus en difficultés, une mission d’immersion en faisant le choix d’habiter les
quartiers urbains en difficulté pour y tisser des relations de proximité et de confiance
avec les habitants, une mission de fidélité en accompagnant les personnes dans la
durée, une mission mettant en avant les valeurs comme la responsabilisation,
l’autonomie, le mérite, le goût de l’éffort et enfin une mission de partenariat avec les
institutions et associations locales .
Témoignage de Manon, jeune paroissienne du CAP : j’ai fais le choix de faire une
année de césure au sein de l’association « Le Rocher, oasis des cités ».
Pourquoi le Rocher ? Tout simplement parce que la seule image que j’avais de la
cité m’était transmise par les médias. Voulant surmonter ma peur, je suis
maintenant dans la cité de Rillieux la Pape à Lyon. Cette expérience me permet
de repousser et de découvrir mes limites ainsi que mes atouts, j’apprends à me
connaître et à donner au plus fragiles avec amour et dans l’espérance."

Accueil de nos 2 familles de réfugiés : 2019 marque la 3è année de votre et de
notre engagement auprès de nos deux familles de réfugiés. Nous avons parcouru un
bon bout de chemin, il reste néanmoins plein de choses à faire. L’équipe, toujours
active et motivée, peut compter sur vous pour mener à bien sa mission et nous vous
en remercions.
A notre grande joie, la famille Faltas, continue son chemin et le père de famille vient
de se voir attribuer sa carte de séjour pour une durée de 10 ans ! Un grand gain de
sérénité et de stabilité pour Ishak et les siens. Magda, pour sa part, poursuit ses
missions dans la restauration collective .
La situation de la famille Dangkouban n’a pa beaucoup évoluée depuis notre dernière
lettre aux contributeurs. La famille est toujours logée dans un logement qui leur a été
attribué à Paris, mais l’équipe reste à leurs cotés et se mobilise pour les accueillir les
weekends et dès que leur temps le permet. Les Dangkouban restent très attachés à
notre groupement paroissial et nous rejoignent toujours avec grand plaisir pour les
grands et petits évènements.
L’activité de Bouche et Cœur est toujours aussi intense .
En 2018 , 331 familles( 882 personnes) ont été reçues dont 141 nouvelles. 5400
colis (70 tonnes) ont été distribués et 34 000€ de denrées alimentaires ont été
dépensés.!!!L’association fête ses 20 ans cette année!
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Doyenné Diocèse
PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE, DE CERNAY À CHEVREUSE.
Le prochain pèlerinage des mères de famille aura lieu le samedi 15 juin entre l’ancienne
abbaye des Vaux-de-Cernay et l'église de Chevreuse, en communion
avec le pèlerinage de Cotignac sur le thème : « Femme selon le cœur de Dieu »
Informations:pelerinagedesmeresdefamille78@gmail.com - http://www.peleval.com

Agenda Paroissial
SAMEDI 23 MARS

18h30 à SV : Célébration du 1er scrutin pour nos catéchumènes
20h15 à SV : Rencontre du groupe carmélitain
20h30 au CAP : Parcours Re-Découverte (2/4)

MERCREDI 27
JEUDI 28

16h15 : Messe à la maison de retraite des Saules

VENDREDI 29

7h15 au CAP : Laudes
13h00 à SQ : Chemin de croix (après la messe)
19h00 à SV : Chemin de croix
20h30 au CAP : Retraite de carême (3/5)

DIMANCHE 31

11h au CAP : Messe des Familles
Célébration du 2ème scrutin pour nos catéchumènes
24/03 au CAP : Elikya – Salomé DOUTHE, Malcom DOKOUELE
et Eline DOVONOU

BAPTËMES
MARIAGE
PUBLICATION de
BANS

INTENTIONS
DE MESSE

06/04 à SV : Eric LECOINTE et Elizabeth CHAMOULEAU
Charlemagne AKILOTAN (23/03 à SV), Charlemagne AKILOTAN (24/03
à SV), Charlemagne AKILOTAN (25/03 au CAP), Anfré BAILLY(26/03 à
SV), pour Karine LACOUR (26/03 à SQ), Adrien et Célestine
NAVIS(27/03 à SQ), Charlemagne AKILOTAN(28/03 à SV), Antonio et
Olivia ARUJO(28/03 à SQ), Jacques et Thérèse LION(29/03 à 12h30 à
SQ), Olympe AZOR (29/03 à 19h à SQ)

A Noter

Répétition de la chorale : Pour préparer les offices de la semaine
sainte et la Vigile pascale du samedi 20 avril à 21h au CAP, la chorale
reprendra les répétitions les mercredis soir 27 mars, 03, 10 et 17
avril de 20h30 à 22h30 au CAP (salle de l’aumônerie)

