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Père Guy Lecourt

Jésus, ressuscité, se tient sur le rivage et les disciples dans la barque :
il ne se fait pas reconnaître. Pourtant Il n’en est pas à sa première rencontre
avec eux. Seulement, Il veut les faire aller plus loin dans leur foi :
comment ?
Pas de “Bonjour !” ou de “La paix soit avec vous !” Juste une demande :
« Les petits, avez-vous quelque nourriture ? ».
Puis Il leur adresse une invitation qui ressemble étrangement à celle qu’ils
avaient déjà entendue : c’était au jour de leur premier appel. « Lâchez vos
filets pour la pêche « (Lc 5,4).
Le miracle s’accomplit et aussitôt, le “disciple que Jésus aimait” le
reconnaît : « C’est le Seigneur ! » mais l’on peut traduire par : « Le
.
Seigneur
: Il est ! » C'est-à-dire que Jésus, Seigneur, ressuscité, est vraiment
Dieu Lui-même : “Je suis” est le Nom que Dieu donne de Lui-même à Moïse,
au buisson ardent. Plus que leur maître, plus qu’un prophète, plus que le
Messie, Jésus est Dieu : trois fois, nous aurons cette expression : « Le
Seigneur : Il est ! » A la troisième, l’évangéliste écrit : « Aucun disciple
n’osait Lui demander : « Qui es-tu ? ». Ils savaient que le Seigneur, Il est ! ».
Leur foi en la personne de Jésus devient complète : de la confiance en
Jésus de Nazareth, ils passent à la foi en Jésus, Fils de Dieu. Il ne s’agit pas
simplement d’une définition de catéchisme : il s’agit pour nous aussi
d’apprendre à dire, avec tout ce que cela entraîne de conséquences, que
Jésus est Notre Seigneur et Notre Dieu.
Nous avons à Le chercher et Le trouver dans tout ce qui fait notre existence
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
MERCI à tous ceux et celles qui ont permis de si

belles
célébrations pour vivre ensemble ce triduum pascal.
De nombreux talents sont au service de tous et du Seigneur!
Rendons grâce, Alléluia!
« Nous sommes le corps du Christ,
chacun de nous est un membre de ce corps!
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. »

ADORATION

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

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

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
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Groupement Paroissial (suite)
Session à Paray le Monial en paroisse du 30 juillet au 4 août
Renseignements (tarifs- logements- trajets) et inscriptions:
Contacter
Alexis et Marie-Sophie MISSOFFE
06 71 93 47 82 et mariesophie@missoffe.org

Doyenné Diocèse
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.
Préparation Spirituelle à la Naissance :
Vous attendez un bébé pour août, septembre ou octobre 2019, offrez-lui et offrezvous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le
sein de sa maman, en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la
Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre enfant.
Un parcours débute le mercredi 15 mai 2019 à 20 h 30 (lieu : salle paroissiale de Ste
Elisabeth, 26 rue J Mermoz à Versailles)
Renseignements et inscription : Association privée de fidèles "Préparation Spirituelle à
la Naissance", Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr
www.preparation-spirituelle-naissance.com

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

Le service des pèlerinages propose du vendredi 14 au samedi 22 février
2020 un Pèlerinage en Terre Sainte animé par le Père Jean-Brice CALLERY,
prêtre du diocèse de Versailles « Je vais te séduire, je vais t’entraîner
jusqu’au désert. »
Pour en savoir plus, pour vous inscrire :
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/terresainte2020/
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Agenda Paroissial
MERCREDI 8 MAI
JEUDI 9

Messes aux horaires habituels
20h15 à SV : Rencontre du groupe carmélitain
16h15 : Messe à la maison de retraite des Saules

SAMEDI 11

10h15 12h15 à SQLS : Mission d’évangélisation sur le parvis
16h00 -18h00 au CAP : Après-Midi Familles

BAPTÊMES

27/04 à SV : Naélly FIFI-FEREOL, Arthur et Louis BIZET, Arthur MONNET
04/05 à SV : Pauline DREVET-CADET

MARIAGE

04/05 à SV : Jonathan MOREAU et Clara HUBERLAND

OBSÈQUES

06/05 au CAP : Jeanine BAUDICHON

INTENTIONS
DE MESSE

Action de grâce pour Richard et Victoire VIRGINIUS (04/05 à SV), Sidalise
ALECTON (07/05 à SQ), défunts des familles Antonia LOPES de PINA,
Antonio Pedro de PINA CABRAL et Romana CABRAL (08/05 à SQ), défunts
des familles Yute Hao LEUNG (09/05 à SQ), Marie SIMONE  (10/05 à
12h30 à SQ)

A Noter

La journée mondiale des Vocations 2019
Dimanche12 mai 2019
Quête impérée pour les vocations
En 2018-2019, les 8 diocèses d’Ile de France comptent plus de 200 séminaristes
et jeunes en année de fondation spirituelle.
La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée par
les dons des chrétiens. Une journée de formation coûte 68€ (hébergement, frais
d’études, protection sociale, pèlerinages…)
Cette quête est destinée à leur formation et à la pastorale des vocations
sacerdotales et religieuses.
Vous pouvez également envoyer vos dons déductibles de vos impôts, à : Œuvre
des vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don en ligne sur le site
www.mavocation.org
Au nom des séminaristes, merci!

Parole de la Semaine
« C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses
disciples. » Jn 21, 14

