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Père Louis-Pierre Dupont, 
Curé

« Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres ».
Cette comparaison de Jésus résonne dans un contexte bien particulier. Judas
vient de sortir du Cénacle pour livrer Jésus ; Jésus qui connaissait le cœur de
Judas dès son appel, et qui n’a cessé de lui montrer son amour pour le
toucher et le ramener. « Comme je vous ai aimé… » : comme j’aime Judas,
parti me livrer, pour mettre l’amour au cœur de la trahison la plus noire, pour
mettre l’amour au cœur du péché le plus sordide. Voilà la victoire du Crucifié.
Ce que l’évangile de Jean appelle la Gloire de Jésus et du Père : « Maintenant
le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui » ; maintenant que les
ténèbres se déchaînent et que l’amour va pouvoir y planter son étendard
victorieux, l’étendard de la Croix. C’est cet amour que Jésus a montré à ses
disciples. C’est cet amour qu’il leur laisse en héritage. C’est à cet amour-là
que « tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples ». L’amour que rien ne
peut éteindre ; l’amour auquel on peut faire une absolue confiance parce qu’il
peut traverser la mort même. Jésus, seul, a enseigné l’amour des ennemis.
Jésus, seul, a montré jusqu’au bout l’amour des ennemis, et sa fécondité.
Nous ne vivons pas de drames aussi graves dans nos communautés.
Cependant nous pouvons facilement nous laisser séparer par ce que nous
vivons comme des trahisons. Alors entendons à nouveau la supplication et le
don de Jésus : « Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les
autres. A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. »

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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POUR LA FÊTE DES MÈRES, TROUVEZ UN CADEAU SUR BROC@N’CAP
Un groupe facebook de vente aux enchères.

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

Groupement Paroissial

LA QUÊTE, un panier connecté
Il fait son apparition ce dimanche 19 mai à la messe de 11h00.
Il est destiné aux paroissiens qui ont sur eux une carte bancaire
avec paiement sans 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
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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

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)

WEEK-END DE L’ ASCENSION
JEUDI 30 MAI  : Au CAP : louange à 9h00 – adoration à 9h30 – messe à 11h

VENDREDI 31 MAI : Au CAP : pas de louange 
A SQLS : adoration à 11h30 et messe à 12h30 (pas de messe à 19h00) 

SAMEDI 1ER JUIN  : Au CAP : adoration à 8h00– louange à 9h00 – messe à 9h30
A SV : messe à 18h30

DIMANCHE 02 JUIN : A SV : pas de messe à 9h30 
Au CAP: messe à 11h  
A SQLS : adoration à 17h30 et messe à 18h30

mailto:mariesophie@missoffe.org
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Doyenné Diocèse 

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.

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

CONFIRMATION DES ADULTES DU DIOCÈSE 2019 : 150 adultes du diocèse seront
confirmés prochainement:, le samedi 8 juin à 20h30 lors de la vigile de pentecôte à la
cathédrale Saint-Louis Les communautés paroissiales sont invitées à les entourer de
leur présence et de leur prière.

PÈLERINAGE « LOURDES CANCER ESPÉRANCE » du 18 au 22 septembre 20018 sous la
présidence de Mgr Dominique REY (évêque de Fréjus-Toulon) Thème : « Faites tout ce
qu’Il vous dira » Venez nous rejoindre, vous qui êtes concernés par cette maladie, vous-
même ou un de vos proches. Parlez-en autour de vous. Venez vivre avec nous ce temps
fort sous le regard de Marie et de Bernadette. Les enfants peuvent aussi être accueillis
avec un programme adapté en fonction de leur âge. LCE78, Caroline Decazes,06 03 32 30
56 et caroline.decazes@orange.fr

COLLÉGE LA CHÊNERAIE : Il reste des places pour la rentrée 2019 au collège de filles de la 
Chêneraie, situé au 16 rue des Tilleuls à Voisins le Bretonneux. Ce collège : dispense un 
enseignement approfondi du programme officiel avec un suivi personnalisé pour chaque 
élève, permet de développer d'autres facettes de la personnalité de l'enfant au travers du 
théâtre, du chant, et du dessin et ce de façon hebdomadaire. N'hésitez pas à contacter la 
nouvelle directrice: Laurence Aimard Tél: 01 30 68 99 50 
Mail:artscollege.versailles78@laposte.net

Camp d’été du 29 juillet au 5 août 2019 : Un camp est organisé cet été par le service des
Vocations du diocèse de Versailles pour des jeunes garçons (12-17 ans) qui veulent
découvrir la vie des prêtres diocésains. Il aura lieu du 29 juillet au 5 août au Sanctuaire
Notre Dame du Laus. Les jeunes seront accompagnés par des prêtres du diocèse et une
famille. Père Grégoire LEROUX : gregleroux@gmail.com – 06 45 15 86 15

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE, DE CERNAY À CHEVREUSE : Ne cherchez plus une idée
pour la fête des mères ! Nous avons ce qu’il vous faut. Offrez à votre maman ou à la mère
de vos enfants, une journée cadeau le samedi 15 juin prochain. Un temps "tout-à-elle"
pour participer au pèlerinage des mères de famille dans les Yvelines, en vallée de
Chevreuse, afin qu’elle puisse se ressourcer, marcher, confier ses intentions et prier avec
la Vierge Marie. Tous les renseignements pratiques vous attendent sur le site peleval.

mailto:ppf.sqy@gmail.com
mailto:caroline.decazes@orange.fr
mailto:artscollege.versailles78@laposte.net
http://peleval.com/
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A Noter

Agenda Paroissial

MARDI 21 MAI
CAP: pas de laudes, pas d’adoration
SV : pas de messe à 9h30
20h30 au CAP : Parcours Redécouverte (2/4)

JEUDI  23 16h15 : Messe à la maison de retraite des Saules

DIMANCHE 26  11h au CAP : Messe des Familles

BAPTÊMES
18/05 au CAP : Noémie BRIERE
19/05 à SV : Robin COURTIN, Lowen DEFONTIS HAMON, Marvin PURSAD PEREZ,
Moyé KOUAKOU

PUBLICATION de 
BANS

MARIAGES

22/06 à Bois d’Arcy : Alexis CAMAS et Sakktidevi ALFRED
29/06 à SV : Emmanuel GOUTIERE et Léa JIANG

OBSÈQUES

14/05 à SV : Odette LUCIANI
15/05 à SV : Alice BURLA
16/05 à SV : Patrick TRAVERS
18/05 à SV : Francis HIDALGO

INTENTIONS
DE MESSE

Pour Thibault GION (18/05 au CAP), Domingos FERNANDES (18/05 à
SV), Saint Antoine et tous les saints (19/05 à SQ), Sylvestre et Ginette
MARIE (21/05 à SQ), Laurence de RAUCOURT (22/05 à SV)

Parole de la Semaine

A Noter

« À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous 
avez de l’amour les uns pour les autres. » Jn 13, 35

« JOURNÉES DE LA VIE » : Samedi 25 et dimanche 26 mai 2019: Comme chaque année, à
l'occasion de la Fête des Mères et à l’initiative de Saint Jean-Paul II, l’Association Familiale
Catholique de Saint Quentin en Yvelines organise une quête, sous l’égide de l’Union Nationale
des Associations Familiales (UNAF). Cette quête est faite au profit des associations Magnificat –
Accueillir la Vie, Maison Tom Pouce, Mère de Miséricorde et AFEDER (Aides aux Femmes
Enceintes en Difficulté à Rambouillet et ses environs), associations qui offrent aux futures
mères en grande difficulté une alternative à l’IVG par le soutien matériel et
psychologique (hébergement, structures d’écoute et d’accueil, etc.).
Votre don contribue à sauver des vies.

Messe des Familles, Messe en Famille
Enfants, Parents, Grands-Parents, Vous êtes tous invités et attendus à la messe 

dimanche 26 mai à 11h au CAP
Un apéro vous sera proposé à l’issue de la messe


