Le Lien n°33
Dimanche 12 mai 2019
4 ème dimanche de Pâques, année C

Jacques COUTARD,
diacre

« Prendre un enfant par la main… »
Comme ce petit enfant tenu par la main de ses parents qui se laisse conduire,
dans une absolue sécurité. Voilà une belle image pour nous dire que nous
sommes tenus, aussi bien par la main du Père «Et personne ne peut les
arracher de la main du Père. » et de Jésus « et personne ne les arrachera de
ma main. »
Cette main tendue pour guérir, cette main tendue à Pierre qui s’enfonce dans
la mer, cette main blessée qu’il montre à Thomas.
Cette main dans laquelle il nous soutient, personne ne peut nous l’arracher.
Mais alors, Seigneur, comment expliquer ces défections, ces infidélités que
nous
. voyons autour de nous et que nous constatons dans nos propres vies ?
C’est le mystère de notre liberté !
Mais une chose est certaine, ce n’est jamais Dieu qui lâche cette main tendue,
mais l’homme, lui peut prendre la liberté de lâcher la main de Dieu. Ce qui est
dommage car sur le chemin de notre vie de tous les jours, qui n’est pas sans
piège, et parfois sans visibilité, nous avons besoin d’un pasteur, qui nous tient,
pas seulement par la main, mais qui nous parle d’un cœur-à-cœur pour nous
proposer la vie éternelle.
Osons emprunter ce chemin chaque jour derrière le Bon Berger. Écoutons sa
voix au même titre que les brebis du bon pasteur pour nous conduire en
toute confiance vers la vie éternelle, si nous le voulons bien !

Groupement paroissial Saint-Quentin – Saint-Victor
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Groupement Paroissial
Mercredi dernier a eu lieu la récollection des adorateurs de la paroisse.
Ils prient pour nous et portent chacune de nos missions, celles que nous
exerçons au nom de la paroisse mais aussi celles que nous exerçons au
quotidien, dans nos familles, nos emplois, nos quartiers… Soyons
remplis de gratitude pour leur présence.
Si nous voulons participer à cette mission d’adoration, si nous voulons
être invités aux événements liés à ce groupe, il faut s’inscrire :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tZyreH23p0S
FrVl7Ov1kGE454ebn8ppFh2Rk8SLjN49UREdBVzA0VlJUSTM1SklCQUx
ISDZKTUVPVCQlQCN0PWcu
(Ou en flashant le QRc-code ou par le flyer dédié : « Adorer Jésus »
mis à votre disposition sur les présentoirs)

C’EST NOUVEAU
AU CAP

LA QUÊTE

un panier connecté

Il va faire son apparition dimanche 19 mai à la messe de 11h00.
Il est destiné aux paroissiens qui ont sur eux une carte bancaire avec paiement par
contact.
Pas besoin de faire son code. Il suffit de taper sur le montant désiré : 1, 2, 3, 5, 10 ou
20 euros, puis de poser sa carte sur le contact.
Vous êtes débités tout de suite. La somme est transmise sur le compte de la
paroisse.
Certains ont l’habitude de payer leurs courses ou d’autres achats avec une carte.
Pour ceux qui n’ont pas toujours de la monnaie dans leurs poches, c’est un moyen
pratique pour donner à la quête.
Il suffit d’utiliser le panier connecté pendant la quête, au moment de la préparation
des offrandes.
Si un seul donne pour toute la famille, les autres peuvent se munir des petits billets
plastifiés mis à disposition, à l’entrée de l’église, pour la quête électronique. On les
donne alors dans les paniers de quête traditionnels.
Merci pour votre bon accueil de ce nouveau moyen de donner votre participation à
la quête.
Père Louis-Pierre Dupont

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
Des flyers sont à votre disposition au fond des églises
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Doyenné Diocèse
La journée mondiale des Vocations 2019, dimanche 12 mai 2019
Quête impérée pour les vocations
La formation des futurs prêtres dans notre diocèse
La maison Saint-Jean-Baptiste à Versailles est un lieu important pour la formation des futurs
prêtres de notre diocèse. Elle propose à des jeunes hommes une année de fondation dans le
Christ et de discernement. C’est une première étape indispensable pour tous ceux qui se
posent sérieusement la question de devenir prêtre. C’est l’occasion de mûrir humainement et
spirituellement, afin de poser un choix libre et de recevoir son appel de l’Eglise.
Outre un supérieur à plein temps, les candidats sont accompagnés par des prêtres du diocèse,
des laïcs, des religieux. De septembre à juin, l’emploi du temps alterne entre les temps de vie
commune et les temps forts comme des retraites. La vie quotidienne est marquée par le
silence, la lecture méditative de la Parole de Dieu, les enseignements, la prière personnelle et
commune, les services, l’action auprès des plus pauvres et même le sport ! Un autre moment
important de l’année est le stage d’un mois à l’Arche auprès des personnes handicapées.
A la fin de l’année, une retraite plus longue permet de présenter au Seigneur ce qui a été
reçu.
Que notre diocèse fasse le choix de mettre des moyens humains et matériel dans la formation
des futurs prêtres ne peut être compris que comme une action de grâce et une responsabilité.
Action de grâce parce que nous avons la joie de continuer à accueillir suffisamment de
vocations pour envisager l’avenir avec espérance. Responsabilité parce que c’est tout le
peuple chrétien qui appelle et porte les prêtres. Le sacerdoce, s’il n’est pas au service des
baptisés, n’a pas de sens dans l’Eglise. C’est la raison pour laquelle je vous invite à ne pas vous
lasser de prier pour les vocations sacerdotales. Je confie en particulier à votre intercession les
huit jeunes qui sont actuellement en retraite de fin d’année. Priez également pour ceux qui
viendront les années prochaines : Dieu est fidèle à sa promesse, il nous donnera des pasteurs !
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous aider via l’œuvre des vocations d’Ile-de-France
https://soutenir.mavocation.org/.
COLLÉGE LA CHÊNERAIE : Il reste quelques places pour la rentrée de septembre 2019 au

collège La Chêneraie à Voisins le Bx. Ce collège s'appuie sur une formation académique
solide et sur une pédagogie de l'art (théâtre, chant, arts plastiques).
N'hésitez pas à contacter la nouvelle directrice, Laurence AIMARD au 01 61 38 33 72.
RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE : Mouvement qui a pour but l’entraide humaine et spirituelle

des familles et amis de personnes souffrant de maladie psychique.
Rencontre samedi 25 mai de 14h à 17h dans la salle Joël située sur votre gauche au 1er
étage du Temple protestant , 9bis avenue de la Gare 78180 Montigny-le-Bretonneux.
La réunion de Prière se déroulera avec l'aide spirituelle du pasteur Guilhem RIFFAUT.
Comme chaque année, le PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE aura lieu à Vezelay,
le premier WE de juillet, du jeudi 4 Juillet au soir au dimanche 7 juillet en fin
d’après-midi.Nous espérons vous voir nombreux marcher et prier avec nous sur
les chemins du Morvan! - Renseignements et inscriptions: ppf.sqy@gmail.com
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Agenda Paroissial
MERCREDI 14 MAI
JEUDI 16

20h30 au CAP : Parcours Redécouverte (1/4)
14h30 à SQ : Rencontre du MCR

VENDREDI 17

20h00 – 08h00 au CAP : Nuit d’adoration mensuelle

SAMEDI 18

10h – 12h au CAP : Brico CAP

BAPTÊMES

12/05 à SV : clémence JOIGNEAU, Clara et Julia BOUCHET, Emma
HAUCHECORNE
12/05 au CAP : Noémie HEZARD

PUBLICATION de
BANS
MARIAGES
MARIAGE

01/06 en province : Patrick LECAS et Anne-Laure DION
01/06 à SV : Nicolas CARPENTIER et Léa BOREL
11/05 à SV : Anthony GRISEY et Nathalie MASIA

07/05 à SV : Denis RABANES
OBSÈQUES

09/05 à SV : Solange MORETTI et Alain SUPERVIELLE
10/05 à SV : Irène SAUVAGE
14/05 à SV : Odette LUCIANI

A Noter

INTENTIONS
DE MESSE

Aurélia Da SILVEIRA (11/05 au CAP), défunts des familles DURET, BUC,
MEGE et HEESAKKERS (11/05 à SV), pour les âmes du Purgatoire (17/05
à 19h à SQ)

A Noter
Un chapelet en l’honneur de Notre Dame de Fatima sera médité
dimanche 12 mai à 20h en l’église Saint Victor
Nuit d’adoration mensuelle
Vendredi 17 mai de 20h00 à 08h00 au CAP

BRICO CAP: Samedi 18 mai de 10h à 12h au CAP
Nous ferons des travaux d’extérieur.
Envoyer un SMS à Cédric Lecomte au 06 59 00 09 70 avec vos nom et prénom
pour être ajouté au groupe Brico C (APP) (Whatsapp). Merci!

ATTENTION, MARDI 21 MAI
Pas de laudes, pas d’adoration au CAP, pas de messe à 9h30 à SV
(l’adoration à 18h et la messe à 19h à SQ auront bien lieu)

Parole de la Semaine
« Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur
donne la vie éternelle » Jn 10, 27

