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En ce jour béni, le Ciel embrasse la terre. La terre s’ouvre au Ciel. Le
tombeau est ouvert, et il est vide. Nos vies terrestres, centrées sur elles-
mêmes peuvent s’ouvrir ; nous pouvons sortir de nous-mêmes, et vivre ! Et
aimer ! Vivre dans un jardin nouveau, vivre dans une fraternité nouvelle ; vivre
dans une lumière nouvelle…

Nous pouvons retourner d’où nous venons avec la certitude que tout a
changé. La Galilée – qui est la terre du quotidien – n’est plus la même
aujourd’hui : une ère nouvelle commence…
Et Jésus nous envoie. Celui qui a dit : « Venez et voyez », dit désormais : « Allez
et vous verrez ». « Venez voir » le tombeau vide, quittez vos impasses, vos
blessures, vos résistances, vos tristesses, vos désespoirs… « Ne cherchez pas
parmi les morts celui qui est la Vie », celui qui est le Vivant. Mais, « Allez, et
vous verrez », vous le verrez en Galilée au pays de la mission et du combat
pour la Vie.

A travers votre vie de charité, votre vie d’espérance et de foi ; à travers
votre vie de prophète, qui sait entendre la Parole et la proclame ; à travers
votre vie de prêtre, qui offre le monde et s’offre pour le monde ; à travers votre
vie de roi, qui sert et montre le chemin…

A travers cela vous vous découvrirez lumière ; et vous vous laisserez
surprendre avec l’Apôtre : « ce n’est plus moi qui vis, c’est le Ressuscité qui vit
en moi »… Je le vois, ici, en Galilée, sur la terre de notre mission…

Nous sommes le corps du Christ ressuscité ! Repartons joyeux comme les
saintes femmes, emplis de cette lumière nouvelle. Brillons le Ressuscité !
Illuminons ce monde !

Laissons Jésus, par nos vies, repousser toute ténèbre et saisir toute
humanité !

Père Louis-Pierre Dupont, 
Curé

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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A la suite de notre retraite de carême sur l’adoration, 
nous  sommes dans l’action de grâce et nous avons la joie de 

pouvoir proposer un nouveau créneau d’adoration 
le mardi de 14h à 19h à Saint Quentin dès le 7 mai.

Venez rejoindre l’équipe des adorateurs en vous inscrivant pour 
une heure donnée ou venez tout simplement prier Jésus

Mardi de 14h à 19h00
Mercredi de 9h30 à 12h30

Jeudi de 9h30 à 19h
Vendredi de 9h30 à 19h

Informations sur le site internet : www.gp.stquentin-stvictor.fr

Groupement Paroissial

Mission Évangélisation sur le Parvis de Saint Quentin
Samedi 11 mai 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

Portons dans notre prière et rendons grâce pour ceux et
celles qui sont baptisés au cours des fêtes pascales ce week-
end :
Sont baptisés au cours de la vigile pascale à 21h au CAP :
Cristina ADONIAS, Laïla Marie KHITER, Priscyllia Marie
MARTON, Aurélie PERIBOIS et Alexandre VITTU
Sont baptisés le dimanche de Pâques à 11h au CAP:
Anthony AFATCHAWO, Timothée BERTHE, Fiona BOULON,
Sarah, Lucas et Laura GEORGEON, Derin GUÉLLOU, Axel
LAINÉ, Eliott et Liv LEGUEN, Tess MAHE, Timothé et Thibault
NORMIER, Elina er Maxime VO-VANH

ADORATION

Le carême est terminé mais vous pouvez encore déposer votre enveloppe 
contenant votre don (quête, secrétariat ou boîtes aux lettres des 3 clochers).
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Doyenné Diocèse 

ECHAPPEE BELLE EDITION 2019
Du 1er au 5 juillet pour les collégiens : 5 jours de VTT, de formation spirituelle, de 
jeux, de veillées, de rire, d'amitié.
Du 30 juin au 6 juillet pour les lycéens : une semaine de formation à l'animation, de 
service auprès des collégiens et aussi de temps Spi et VTT.  Etudiant ou jeune pro, tu 
peux venir aussi encadrer les plus jeunes, contacte-nous : 
echappeebelle.vttspi@gmail.com Ouverture des inscriptions sur www.club-saint-
quentin.fr dès le 8 avril pour les habitants de Montigny, Voisins et Guyancourt, dès le 
29 avril pour les autres communes.
Pour tout renseignement : 06 95 140 430 ou secretariat@club-saint-quentin.fr

Le samedi 11 mai sera organisée en l’église St Pierre du Lac une journée de
vente des objets réalisés au cours des mois écoulés par les Ateliers Saint
Joseph. Les fonds recueillis au cours de ces événements seront affectés au
projet. De plus amples informations seront données en temps voulu.

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

21 avril - Résurrection du Seigneur : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne 
savons pas où on l’a déposé. » Jn 20, 3
28 avril - 2ème Dimanche de Pâques ou de la Divine Miséricorde : « La paix soit avec vous ! » 
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie 
en voyant le Seigneur. » Jn 20, 19

Parole de la Semaine

Parcours Re-Découverte : c’est bientôt!
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 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)
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A Noter

Agenda Paroissial

JEUDI 25 AVRIL 16h15 : Messe à la maison de retraite des Saules

MARIAGE 04/05 à SV : Jonathan MOREAU et Clara HUBERLAND

OBSÈQUES
17/04 à SV : Roberte DANTONEL
23/04 à SQ : Georgette PAGES

INTENTIONS
DE MESSE

Pour les familles THERRILLON, PLARD, MAYAUX et NOAILLES (21/04 à SV),
pour Jean-Baptiste (23/04 à SQ), Ernest BETTEMBOURG (24/04 à SQ),
action de grâce pour Marc ADOTE (25/04 à SV), action de grâce pour Lin,
Arthur, Emmanuel et François (26/04 à SQ), Rosa Da SILVA (27/04 à SV),
défunts de la famille APOUX (28/04 à SQ), pour les âmes du Purgatoire
(30/04 à SQ), défunts des familles du ROSTU, MASQUELIER, ROSSE, LEBER,
du HALGOUET, de BOYNES et QUIQUEMPOIS (02/05 à SV), pour nos
prêtres (03/05 à SQ)

Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection car le Christ, hier accablé de moqueries, 
Couronné d’épines, pendu au bois, aujourd’hui se relève du tombeau.
Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté ceux que les ténèbres de l’Enfer 
retenaient captifs.
Réjouissons-nous en ce printemps de la vie, car une espérance jaillit 
Parmi les affligés du corps et de l’âme. 
Réjouissons-nous car le Seigneur est descendu au plus profond du cœur des hommes 
où se tapit l’angoisse ; Il les a visités, il les a illuminés, 
Et tourments, angoisse, enfer sont vaincus, engloutis dans l’abîme ouvert au flanc percé 
du Seigneur,
Réjouissons-nous car il est ressuscité le Christ, 
La joie éternelle ! 

Prière de la Résurrection

Du mardi 23 avril au lundi 6 mai (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


