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Père Benoit d’Argenlieu,
Vicaire

Le mystère de la Sainte Trinité

Quand nous adorons devant le Saint-Sacrement, avons-nous conscience que
les trois personnes sont présentes ?
Les mystiques nous le rappellent, comme dans ce magnifique témoignage
que nous donne Chiara Lubich.
La fondatrice du Mouvement des Focolari raconte ici son expérience des trois
Personnes divines, signifiées par des images bibliques : le souffle vivifiant de
l’Esprit, la présence de Jésus vivant, et celle du Père source de toute lumière.
« Je suis entrée à l’église pour méditer comme d’habitude avec les personnes
qui, avec moi, composent l’Âme et, en regardant le tabernacle, je
m’attendais… à ce que Dieu envoie sa lumière et me fasse comprendre
quelque chose. J’avais l’impression que dans le tabernacle, Jésus respirait et
que cette respiration, presque un souffle, venait vers moi. J’ai levé la tête pour
le recevoir de face. Plus tard je suis retournée dans l’église pour voir si les
fenêtres étaient ouvertes ; or elles ne pouvaient s’ouvrir, c’était des vitraux
fermés. Il s’agissait donc de quelque chose de surnaturel ».
L’éloquence de l’expérience des mystiques dépasse souvent celle des plus
grands traités de théologie car ils ont ce génie de mettre à notre niveau les
plus grands des mystères.
Avec eux, le surnaturel le plus éloigné acquiert un naturel si familier !

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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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. 

La messe de 11h  sera suivie d’un repas convivial
Venez avec votre pique-nique et vos grillades, un barbecue sera disponible pour tous.

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 fraternel !

Messe de fin d’année 
Dimanche 23 juin à 11h au CAP

Messe unique au CAP dimanche 15 septembre 
(pas de messe le samedi soir à 18h30 à SV, pas de messe le dimanche à 9h30 à SV 

ni à 18h30 à SQ)
9h15 à SQ et à SV : accueil, café, louange (puis transit à pied ou en voiture)

11h au CAP : messe (un covoiturage sera organisé)
suivie  d’un apéritif, d’un repas partagé et de festivités

Un programme plus détaillé sera communiqué à la rentrée

A noter : dans la prolongement de Laudato si’ et des recommandations du Pape 
François, à partir de la rentrée de septembre, la paroisse ne fournira plus de 

couverts, assiettes et verres en plastique ou en carton pour les pique-nique et les 
repas partagés

Chacun apportera ses propres couverts

« Osons la JOIE »
Rentrée paroissiale 

dimanche 15 septembre au CAP

Rentrée du catéchisme

Nuit d’adoration mensuelle
Vendredi 21 juin de 20h00 à 08h00 au CAP 

Groupement Paroissial
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17E PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À NOTRE DAME DE LA MER JEUDI 15 AOÛT , présidé par Mgr Éric
AUMONIER.)
Inscription sur papier libre : nom, prénom, âge, numéro de téléphone, nombre de
participants avec le nom et l’âge de chacun (pas d’inscription par téléphone)
Tarif : Adulte: 13€ - enfants de moins de 10 ans : 6€
Chèque uniquement libellé à l’ordre de l’ADV à déposer dans les boîtes aux lettres de
St Quentin et de St Victor (uniquement)
Date limite d’inscription : 8 août – Nicole Cari- responsable du car. Inscription au
secrétariat ou au cours des permanences d’accueil de votre paroisse aux heures
d’ouverture. Pas d’inscription par téléphone.
Des tracts avec le programme de la journée sont à votre disposition au fond des églises.

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

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

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 » se déroulera du 16 au 21 septembre,
présidé par Mgr Jean-Christophe Lagleize, évêque de Metz et aura pour thème la phrase
de Bernadette: " C'EST PARCE QUE J'ÉTAIS LA PLUS IGNORANTE QUE LA VIERGE M'A CHOISIE " Venez
nous rejoindre, vous qui êtes concernés par cette maladie, vous-même ou un de vos
proches. Les enfants peuvent aussi être accueillis avec un programme adapté en fonction
de leur âge.
LCE78, 06.03.32.30.56 et caroline.decazes@orange.fr

Doyenné Diocèse 

https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/pelemamans/
mailto:vicaire.general@catholique78.fr
mailto:ppf.sqy@gmail.com
mailto:caroline.decazes@orange.fr
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JEUDI 20 JUIN 16h15 : Messe à la maison de retraite des Saules

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
15/06 à SV : Timothé CAPORAL
16/06 à SV : Abigail CARTIER, Emma FUTEUL, Maïa et Isaac NDINDABAHIZI

INTENTIONS
DE MESSE

Pour Édouard et Marie ; pour Aymeric (15/06 au CAP), Odile PAVILLON
(15/06 à SV), pour Édouard et Marie (16/06 à SV), pour les malades (16/06 à
SQ), pour Édouard et Marie (18/06 à SQ), pour Édouard et Marie (19/06 à SV),
pour les âmes du Purgatoire (20/06 à SQ), Jacinto QHELHA et son parrain
(21/06 à 12h30 à SQ),

A Noter

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.

Samedi 22 juin de 16h à 18h au CAP
Dernière Après-Midi Familles de l’année

Temps de louange, de prière, de partage pour les enfants et les parents

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

ADORATION

Parole de la Semaine

L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître Jn 16, 12-15

Agenda Paroissial

mailto:anne.miret@gmail.com

