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VIENS ESPRIT SAINT !

En cette fête de la Pentecôte, nous est donnée à chacun la grâce de renouveler notre
confirmation, cet accueil de l’Esprit Saint dans notre vie. C’est la puissance de Dieu
qui vient réaliser en nous cette œuvre de sainteté, qui est bien le projet de Dieu pour
chacun de nous. Tel l’artisan qui travaille la matière brute pour en faire un chef
d’œuvre, l’Esprit Saint vient œuvrer en nous dans le silence, pour faire de nous les
saints et les témoins que le monde attend et que Dieu veut. Pour évoquer cette
action de l’Esprit Saint, et nous éclairer sur ce que nous pouvons lui demander, rien
de mieux que de reprendre la Séquence de Pentecôte :

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.

Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.

Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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Nous avons la joie de pouvoir proposer un nouveau créneau d’adoration , une nuit 
d’adoration hebdomadaire!

Le jeudi de 20h00 à 08h00 au CAP
Venez rejoindre l’équipe des adorateurs en vous inscrivant pour une heure donnée

Contact : Anne MIRET : anne.miret@gmail.com

Groupement Paroissial

Le formulaire d'inscription (ou de réinscription) pour l’année 2019-2020 au 
catéchisme sera  disponible en ligne à partir du 22 juin sur notre site internet :  

http://gp.stquentin-st-victor.fr
La rentrée du catéchisme pour toutes les années aura lieu le samedi 21 

septembre de 16h à 18h au CAP Saint-Jacques. 

Pour la Fête des Pères, le 16 juin, dégustez : « la St Jacques », notre bière paroissiale.

Notre première production est limitée :  
• 56 bouteilles 25 et 33cl de bière blonde.
• 56 bouteilles 25 et 33cl de bière Ambrée.

Aussi, nous vous demandons de réserver la vôtre, au prix de  3 euros la bouteille 
(dont 0,50 centimes de consigne)

Pour réserver, envoyez un SMS : (nom, prénom & quantité)
• la bière Blonde, appeler  le n°06.58.39.39.16
• la bière Ambrée, appeler  le n°06.78.09.35.25

Merci de votre soutien

Célébration de la Fête Dieu samedi 22 juin 
à la fin de l’après – midi familles de 17h30 à 18h15

Procession du Saint Sacrement
avec un départ du CAP et un  retour au CAP)

Pour les paroissiens qui disposent d’un jardin, merci d’apporter 
des pétales de fleurs.

La messe de 11h  sera suivie d’un repas convivial
Venez avec vos grillades, un barbecue sera mis à votre disposition.

Des hot dogs seront aussi vendus sur place ainsi que de la barbe à papa pour petits 
et grands.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de convivialité!

Messe de clôture de l’année 
Dimanche 23 juin à 11h au CAP

Rentrée du catéchisme

ADORATION

mailto:anne.miret@gmail.com
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Doyenné Diocèse 

PREMIÈRES ASSISES DE L’ÉGLISE MÉTISSE : RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN, LUNDI 10 JUIN, À TRAPPES :
Notre Église à Trappes et dans les Yvelines est de plus en plus « métissée », c’est-à-dire
marquée par des origines variées… Vous êtes concernés à la paroisse ou en association
par la diversité ethnique et culturelle ? Vous voulez vivre un temps d’échanges et de
rencontres, confronter vos pratiques, initier une réflexion collective ?
Les Assises 2019 Eglise métisse se tiendront à la paroisse de Trappes (23 rue de
Montfort) sous la présidence de Mgr Bruno Valentin, le lundi 10 juin de 9 h 30 à 17 h.
Au programme : Le matin : Présentation de l’initiative Église métisse ; messe de Ste
Marie Mère de l’Eglise (11 h 30) et pique-nique tiré du sac. L’après-midi : ateliers sur la
manière de vivre la liturgie, la préparation des adultes/ados au baptême et l’accueil des
migrants. Renseignements et inscriptions sur www.eglisemetisse.fr.

PÈLERINAGE POUR LES MAMANS 25-27 OCTOBRE 2019 ACCOMPAGNÉ PAR MGR BRUNO VALENTIN,
évêque auxiliaire de Versailles 3 jours en Italie sur les traces de Sainte Jeanne Beretta-
Molla : "Le choix d’aimer". Femme, épouse, mère, médecin, Jeanne est particulièrement
proche des familles qui désirent un enfant, des mères de famille, des femmes enceintes
en difficulté… Venez rendre grâce pour le don de la vie, votre couple, votre famille et
confier à l’intercession de sainte Jeanne vos questionnements, vos choix passés et à
venir, vos combats, vos projets. Infos pratiques et inscriptions :
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/pelemamans/ Contact : Mgr Bruno
Valentin, évêque auxiliaire vicaire.general@catholique78.fr

Parole de la Semaine

LA BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE VOUS INVITE À UNE FOIRE AUX LIVRES ! JEUDI 20 JUIN DE 11H À 15H

La bibliothèque diocésaine propose à la vente ses doublons.
Il y a de nombreux livres d’occasion à partir de 2 euros, c’est une belle occasion de
donner une seconde vie à des livres très intéressants.
24 rue Maréchal Joffre - Versailles - Tél. : 01 30 97 68 16

RENCONTRE PARTAGE EN PAROISSE SUR LES ABUS DANS L’EGLISE VENDREDI 14 JUIN À 20H30 À LA

PAROISSE DE MONTIGNY-VOISINS (SALLE SAINT HILAIRE)
Nous avons été marqués, en particulier depuis septembre, par la révélation des
affaires d’abus spirituels ou sexuels commis par des religieux ou des prêtres. Certains
ont manifesté le désir de pouvoir se retrouver pour partager de façon libre, simple et
gratuite autour de ces sujets douloureux et des questions qu’ils nous posent. « La
vérité nous rendra libres » écrit Saint Jean. Unis par un même souci des plus petits et
un même amour en vérité peut être précieux

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. » Jean 14, 24-26

http://www.eglisemetisse.fr/
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/pelemamans/
mailto:vicaire.general@catholique78.fr
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
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Agenda Paroissial
JEUDI 13 JUIN 14h30 à SQLS : Rencontre du MCR (Mouvement des chrétiens retraités)

SAMEDI 15 10h15 - 12h15 à SQ : Mission d’évangélisation

DIMANCHE 16 11h au CAP : Messe des Familles

VENDREDI 21 20h00 -08h00 au CAP : Nuit d’adoration mensuelle

SAMEDI 22 
16h – 18h au CAP : Après-Midi Familles
17h30 au CAP : Procession de la Fête Dieu

BAPTÊMES
08/06 à SV : Lucie DO AMARAL, Ethann ELELOUE, Lilou DARCHE, Nina FLAHAUT
09/06 au CAP : Gabriel CHAUDOT, Maël NGUESACK, Joseph MAZELIER

PUBLICATION de BANS
MARIAGES

13/07 en province : Corentin BUSSON et Audrey VEGIOTTI - Grégory POUJADE
et Céline PITHOIS
20/07 à SV : Jérôme MANIA et Estelle MBINKY

INTENTIONS
DE MESSE

Pour Yann et Maëlle (08/06 au CAP), pour tous les Saints (08/06 à SV), pour
Jean-Luc TERRAL (09/06 à SV), pour les malades (09/06 à SQ), pour Thibault
(11/06 à SV), pour Édouard et Marie (11/06 à SQ), pour Édouard et Marie
(12/06 à SV), pour Thibault, Quentin et Aurore (13/06 à SV), pour Édouard et
Marie ( 13/06 à SQ), action de grâce pour Ely-Ann MOH (14/06 à 12h30 à SQ),
pour Édouard et marie (14/06 à SQ)

A Noter

Mission Évangélisation sur le Parvis de Saint Quentin
Samedi 15 juin de 10h15 à 12h15 

CE WEEK-END AU COURS DES MESSES : QUÊTE IMPÉRÉE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE.

PRIÈRE POUR LES MALADES ET CEUX QUI SOUFFRENT : MERCREDI 19 JUIN À 20H30 Louange
suivie d'un temps de prière et d'intercession pour les personnes en souffrance.
Paroisse de BUC- 2, Rue des frères Robin, 78530 Buc. Contact: Guillaume et Antonia POLGE:
antonia.du-boisbaudry@hotmail.com

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

dimanche 16 juin à 11h au CAP
Un apéro vous sera proposé à l’issue de la messe

SAMEDI 15 juin 2019 à 20h30 à l’église Saint Victor de Guyancourt
LE CHŒUR VIVA VOCE proposera son traditionnel concert de fin d’année .

Viva Voce interprètera une œuvre majeure de Johannes BRAHMS 
Réservation des places sur www.choeur-vivavoce.fr ou au 06 75 75 26 55.

Entrée 20 € (gratuit pour les moins de 12 ans).

http://www.choeur-vivavoce.fr/

