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Élections

Les jours d’élections sont souvent propices aux numéros d’équilibristes pour un édito ou
une homélie. En voici un, que les lectures de ce dimanche me suggèrent.

D’un côté, dans l’Apocalypse nous voyons que le salut donné par Dieu se concrétise dans
une ville, c’est-à-dire dans le lieu où les hommes résident et vivent ensemble. Il se
présente ainsi comme le chemin qui conduit du jardin primordial de la Genèse à la ville
finale de l’Apocalypse. L’idée d’un retour au paradis perdu est étrangère à la Bible. Il y a
quelque chose à construire, à quoi l’homme collabore. C’est pour nous une invitation à
ne pas nous désintéresser de la vie de la cité. Nous avons le devoir d’aller voter pour que
progresse le bien commun, c’est-à-dire pour que la cité terrestre où nous vivons soit
toujours plus imprégnée des marques de la cité céleste vers laquelle nous cheminons.

D’un autre côté, il faut remarquer que cette cité finale n’est pas le pur fruit des efforts
humains. Elle descend du Ciel, d’auprès de Dieu. Et il est bon de réentendre ces paroles
de Jésus : « ce n’est pas à la manière du monde que je vous (…) donne [ma paix] ». J’y
vois une invitation à ne pas idolâtrer la politique. Les chrétiens se laissent parfois tenter
par la survalorisation de l’action politique, par la recherche d’une personne
providentielle qui instaurerait enfin sur terre le royaume de Dieu. Il faut se faire à l’idée
que cette personne n’existe pas, ou en tout cas que ce n’est pas avec les moyens du
monde (qui sont en général ceux de la politique) que les chrétiens travaillent à établir le
règne du Christ dans leur vie et dans le monde.

Allons donc tous voter aujourd’hui. Mais prions pour le personnel politique. Et surtout
travaillons à nous convertir, pour que le règne de Dieu nous vienne… de Dieu.

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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Session à Paray le Monial en paroisse du 30 juillet au 4 août 
IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES!

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

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 

Veillée de Pentecôte ouverte à tous
Samedi 8 juin au CAP

20h30 : Grande louange de feu et témoignages
21h30 : Messe de vigile de Pentecôte

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 2 juin

Parole de la Semaine

« Le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera 
tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Jn 14, 25

mailto:mariesophie@missoffe.org
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Doyenné Diocèse 

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

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

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.

FOI ET CULTURE SCIENTIFIQUE : Mercredi 12 juin - salle Teilhard de Chardin, 13 rue Amodru, Gif-
sur-Yvette.  « Chemins de beauté », thème introduit par Monique Nicolas-Francillon : La nature et le 
cosmos - Corps et visages - Les cultures - Création de liens - Renaître de l'horreur- Vers le divin. 
Contact: : Bernard Saugier 09 67 25 00 01 - 91afcs@secteurpastoraldelyvette.fr

Cet été avec le Club Saint Quentin : 
Primaires : pour les 6-11 ans jusqu’au CM2,
du 8 au 12 juillet 2019, « les jeux olympiques d’hier à aujourd’hui »., du 15 au 19 juillet 2019, 

« Dame Nature dans tous ses états »., du 26 au 30 août 2019.
Lycéens : à partir de 15 ans, venez rejoindre l’équipe d’animation le temps des vacances scolaires 
pour vivre une première expérience dans l’encadrement.
Lieu : 6 rue Blaise Pascal à Voisins. secretariat@club-saint-quentin.fr, 06 95 140 430. 
Dossier d’inscription sur www.club-saint-quentin.fr dès le 27 mai 2019.
Echappée Belle 2019 : du 30 juin au 6 juillet. Les organisateurs recherchent une ou deux personnes 
pour aider à l’infirmerie, avec du bon sens et de la douceur, idéalement ayant le permis de conduire. 
echappeebelle.vttspi@gmail.com

Veillée de louange et de grâce dans l’unité des chrétiens avec le pasteur Carlos Payan
Vendredi 7 juin, 20h30 à l’église St Jean Baptiste de Vélizy . Ce pasteur évangélique,
charismatique, bien connu pour son amour de l'Eglise et de Jésus-Christ animera la soirée de
louange et de prière avec le groupe Loue en cœur. De militant communiste à militant de Jésus-
Christ puis de fonctionnaire à missionnaire ; il exerce un ministère prophétique et de guérison
dans la grâce donnée par l’unité des chrétiens. Son humour et tout l’amour qu’il a pour Dieu Père,
Fils et Saint Esprit seront 2 ingrédients supplémentaires à cette belle soirée !
Libre participation aux frais

mailto:ppf.sqy@gmail.com
mailto:caroline.decazes@orange.fr
http://peleval.com/
mailto:91afcs@secteurpastoraldelyvette.fr
mailto:echappeebelle.vttspi@gmail.com
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Agenda Paroissial
MARDI 28 MAI 20h30 au CAP : Parcours Redécouverte (3/4)

JEUDI  30 Solennité de l’Ascension du Seigneur

SAMEDI 1er JUIN
DIMANCHE 2 JUIN

18h30 à SV : Messe de premières communions
11h au CAP : Messe de premières communions

BAPTÊMES
26/05 à SV : Sidonie LAYET, Théo DORDET-CORVALHANA, Ethan SALVAN
LIMENGO, Chloé DUCHAMP-VIGNAL

OBSÈQUES 24/05 à SV : Carlo QUAGLERI

INTENTIONS
DE MESSE

Pour Régine GUILBERT (25/05 à SV), Eurose CAMBRÉ et Maria
CARVALHANA (26/05 à SV), défunts des familles Sidalise ALECTON et
Marie-Simone LEUNG YUCE HAO (26/05 à SQ), action de grâce pour
Irma (28/05 à SQ), Jean LIST (29/5 à SQ), pour les familles MOH et
VARLET (30/05 au CAP), action de grâce famille MOH (31/05 à SQ)

A Noter
QUÊTE AUX SORTIES DES MESSES  SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MAI 2019

POUR LES JOURNÉES DE LA VIE . 
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.

CONCERT JEUDI 6 JUIN À 20H 45 À L’ EGLISE SAINT-VICTOR
Nous accueillons à nouveau pour la 3ème fois le chœur des Manila Chamber Singers, originaires
de Manille (Philippines).
MCS réunit des étudiants et des chanteurs non professionnels d’horizons divers qui partagent la
même passion pour le chant choral ; ils aident en même temps au financement d’oeuvres
humanitaires dans leur pays (écoles, dispensaires, etc..)
MCS propose aussi bien un répertoire de chants sacrés que de mélodies connues sur le plan
international ou d’arrangements de musique populaire philippine.
Après l’Allemagne et les Pays-Bas, ils nous font l’amitié de s’arrêter chez nous avant de repartir
pour l’Italie et l’Autriche où les attendent de nombreux concerts. Prix des places : 10€ conseillés

ORDINATIONS : Soyons dans l’action de grâce pour les 9 futurs prêtres ordonnés dimanche 30
juin à 15h30 en la Cathédrale Saint-Louis pour le service de notre diocèse : François-Xavier
COLIN, Adrien COMERRE, Alexandre DESCAMPS, Stéphane FONSALAS, Jacques FRACHON, Gabriel
ROUGEVIN-BAVILLE, Christophe ROUMÉGOUS, Olivier ROUSSEAU et Godefroy de SEVIN ainsi que
pour l’ordination diaconale en vue du sacerdoce de Pierre BOUQUIN.
Réjouissons-nous et accompagnons-les de notre prière !


