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Père Pierre-Hervé GROSJEAN
Curé de Montigny-Voisins

« Nous le demandons au nom du Christ,
laissez-vous réconcilier avec Dieu. »
Saint Paul adresse ce vibrant appel aux corinthiens dans la 2e lecture de ce
dimanche. L’apôtre des nations sait lui-même ce qu’il doit à la miséricorde du
Seigneur. Comment pourrait-il l’oublier, lui l’ancien persécuteur ?! Voilà ce qui en
fait un « bon ambassadeur du Christ », selon son expression. Non qu’il se prenne
pour le Christ, mais il est disciple du Christ, parce que sauvé et pardonné par le
Christ.
Vos prêtres aussi savent combien ils ont eu besoin et continuent d’avoir besoin
de la miséricorde de Dieu ! Quand nous encourageons les fidèles à vivre au cours
du carême le sacrement du pardon, cela s’apparente au conseil de pauvres à
d’autres pauvres : nous avons tous en commun d’être des pécheurs, mais des
.
pécheurs
aimés et pouvant être pardonnés. L’Église ne s’est jamais comprise
comme un club élitiste de gens parfaits, mais comme une famille de pauvres, qui
avancent cahin-caha vers le Ciel, s’entraidant et se supportant, essayant de leur
mieux d’aimer et de se laisser aimer.
Je souhaite à tous ceux qui le peuvent de vivre une belle confession avant
Pâques. On peut en avoir envie ou pas trop… mais le Seigneur, lui, en a
manifestement le grand désir. Il veut faire de nous à cette occasion des
« créatures nouvelles » : le pardon ne remet pas seulement nos péchés, il nous
guérit et nous libère, il nous reconstruit et nous remet debout. Entre nous,
comme entre Dieu et nous, chaque pardon nourrit l’amour qui nous relie et le
fait grandir. Chaque pardon est (déjà) une résurrection.
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, VEUILLEZ NOTER
VENDREDI 5 AVRIL : pas de laudes, pas d’adoration au CAP
SAMEDI 6 AVRIL : pas d’adoration, pas de louange au CAP
(la messe de 9h30 aura bien lieu)
Le triduum pascal sur notre paroisse avec les jeunes de la
communauté: il y a encore des besoins pour les logements
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
Prière de compassion le 1er dimanche du mois,
à 20h30 à l’église Saint Victor
Chacun est invité à méditer et prier le chapelet pour la Paix, l’Église, les
familles et les personnes qui souffrent dans notre paroisse.
Prochaine rencontre: dimanche 7 avril

Mission Évangélisation sur le Parvis de Saint Quentin

Samedi 13 avril de 10h15 à 12h15
Allez à la rencontre des habitants de votre quartier pour leur annoncer la joie de Pâques
ou soutenez cette mission en venant prier devant le Saint Sacrement qui sera exposé à
Saint Quentin

Petit Déjeuner
L équipe d’accueil de la paroisse de la messe de 11h au CAP vous propose de
nous retrouver le dimanche 14 avril 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.
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
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Doyenné Diocèse
Dimanche 7 avril à 15h au CAP St Jacques! Messe d’installation du Père PierreHervé GROSJEAN, en présence de Mgr Eric AUMONIER.
Prions pour lui ainsi que pour la nouvelle paroisse qui lui est confiée.
Spectacle « La Passion » à Trappes : Pour se préparer à la Semaine sainte,
les jeunes de l'aumônerie de Trappes sont heureux de vous inviter à leur
grand spectacle "La Passion".
En 15 tableaux scéniques, 70 jeunes rendront actuels les gestes et les paroles
de Jésus. Du prologue de saint Jean jusqu’au terme de l’Apocalypse, en
costume et dans un décor palestinien, ils nous introduiront au mystère du
Christ qui à Pâques, par amour, donne sa vie pour nous.
Venons encourager les jeunes chrétiens de Trappes, laissons-les nous
évangéliser ! Samedi 6 avril, 20 h 30. Eglise St Georges, 23 rue de
Montfort, Trappes Spectacle tout public. Libre participation.
Foi et Culture Scientifique : Mercredi 10 avril – de 20h30 à 22h30, salle Teilhard de
Chardin, 13 rue Amodru, Gif-sur-Yvette. « Babyboomers versus générations X, Y, Z
... : le choc des valeurs ? », soirée animée par les étudiants de l'aumônerie de la
Faculté des Sciences d'Orsay.
Contact : Bernard Saugier 09 67 25 00 01 / Marcelle L’Huillier 01 69 31 18 89 91afcs@secteurpastoraldelyvette.fr
"Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) vous invite le samedi 13 avril à 20h30
à un concert donné par "Les Violons de Versailles" à l'église St Victor de Guyancourt
pour le financement de nouveaux logements en vue de loger des familles en difficulté
sur St Quentin-Est.
L’ensemble des "Violons de Versailles" est constitué de Beata Halska-Le Monnier et
Bernard Le Monnier aux violons.
Au programme : des œuvres de Leclair, Bartok, Wieniawski, Lemonnier, Spisak,
Sarasate, et de la musique populaire juive…
Participation libre
Contact : Jean-Claude FRÉNEAUX 06 75 70 42 51 jc.freneaux@wanadoo.fr
Tout renseignement sur le site : snl78sqest.fr"

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
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Agenda Paroissial
DIMANCHE 31
MARS
MERCREDI 3
AVRIL
JEUDI 4

11h00 au CAP : Célébration du 2ème scrutin pour nos catéchumènes
20h30 au CAP : Parcours Re-Découverte (3/4)
16h15 : Messe à la maison de retraite des Saules

VENDREDI 5

SAMEDI 6

INTENTIONS
DE MESSE

Pas de laudes, pas d’adoration au CAP
13h00 à SQ : Chemin de croix (après la messe)
19h00 à SV : Chemin de croix
20h30 au CAP : Retraite de carême (4/5)

Pas d’adoration, pas de louange au CAP
Jeanine KACZMARCZYK et Pierre BUFFET (30/03 au CAP), Charlemagne
AKILOTAN (30/03 à SV), Marie-Claire GOURPIL (31/03 à SV),
Charlemagne AKILOTAN (31/03 à SQ), Pierre VALERE (02/04 à SV),
Famille Sylvain NAVIS (02/04 à SQ), Marie DOMENECH (03/04 à
SQ),Pour les 3 prêtres du groupement (04/04 à SQ), pour Quentin
LEFEVRE (05/04 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,
les mercredis soir 03 avril, 10 et 17 avril de 20h30 à 22h30 au CAP
(salle de l’aumônerie)

Dimanche 7 avril : Quête impérée pour le CCFD
Les enveloppes du CCFD seront distribuées lors des messes des 6 et 7 avril
Le CCFD-Terre solidaire a reçu pour mandat de la Conférence des évêques de
France de mobiliser la solidarité des chrétiens, notamment lors de la période de
Carême, pour deux missions. D'une part, soutenir des projets de développement
international et, d'autre part, sensibiliser l'opinion publique à la situation des
pays pauvres, pour être à l’écoute des cris du monde et les transformer en
espérance. Des enveloppes sont à votre disposition afin de pouvoir adresser
votre don et une quête sera faite aux sorties des messes.

Parole de la Semaine
« Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est
revenu à la vie ;il était perdu, et il est retrouvé ! » Lc 15, 28

