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Père Louis-Pierre Dupont,
Curé

MERCI !!!
Merci pour cette magnifique année passée ensemble.
Merci pour l’ accueil de votre nouveau curé et du Père Benoît.
Merci à tous d’avoir prié, d’avoir adoré, d’avoir ouvert votre au cœur au don de Dieu,
particulièrement à la messe du dimanche, où ensemble nous célébrons notre Sauveur.
Merci pour la fraternité, vécue et entretenue ; pour les sourires échangés, les bonjours,
les nouvelles et les intentions de prière…
Merci à tous ceux qui se sont engagés dans le service et la mission, des plus humbles
tâches, parfois restées cachées, aux plus manifestes : toutes rendent gloire à Dieu et
construisent le Royaume au milieu de nous.
Merci d’avoir accueilli la Parole de Dieu, de vous être fait disciples, c’est-à-dire
« élèves » du Seigneur et de son Eglise, pour grandir encore dans la fidélité à son appel.
Merci d’avoir pris part à l’évangélisation du monde, à travers le catéchisme, les
missions, la transmission du Christ et de son Evangile dans votre quotidien.
MERCI
. ! L’amour a multiplié entre nous, l’œuvre de Dieu s’est accomplie.
Merci aussi pour vos dons. Les ressources principales (quêtes, troncs, offrandes…)
baissent, mais le Denier 2018 a été bon. Cela peut paraître matériel, mais c’est essentiel
à la vie de notre communauté, et cela représente de vrais efforts pour beaucoup
d’entre nous. Merci ! Ils permettront, entre autres, d’installer de nouvelles statues à
Saint Quentin, de refaire la salle Carthage à Saint Victor, de remplacer les huisseries du
CAP… Nous voulons aussi poursuivre l’aménagement du CAP, pour qu’il soit toujours
plus ouvert et accueillant : transformer la Souterraine en chapelle donnant sur la rue,
mettre en place une signalétique efficace, refaire l’abri de ND du CAP… avec de la
patience et la grâce de Dieu ! Et grâce à votre générosité sans faille, depuis le
démarrage de ce grand projet de Groupement Paroissial au CAP !
Merci ! Merci ! Merci ! Que Dieu nous bénisse et qu’on puisse dire toujours plus :
« Voyez comme ils s’aiment » !

Groupement paroissial Saint-Quentin – Saint-Victor
http://gp.stquentin-stvictor.fr
09 53 65 06 21
secretariat@gpsqsv.fr

Le Lien 39
Dimanche 23 juin 2019
Saint Sacrement

Groupement Paroissial
« Osons la JOIE »
Rentrée paroissiale
dimanche 15 septembre 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

Rentrée du catéchisme
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.

ADORATION
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

Parole de la Semaine
« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés » (Lc 9, 11b-17)
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Groupement Paroissial (suite)


L’an prochain, l’année pastorale sera axée sur la croissance spirituelle
grâce aux fraternités paroissiales.
Nous pouvons nous y préparer dès maintenant par la prière.

Prière des Fraternités paroissiales
Seigneur,
Merci de nous avoir mis ensemble pour vivre ton amour.
Merci de nous donner les uns aux autres comme des cadeaux.
Nous te demandons la grâce de savoir nous accueillir,
Nous respecter et nous aimer profondément,
En actes et en vérité.
Nous te demandons la grâce de recevoir, les uns par les autres,
Ta vie divine et ta lumière.
Tu nous as dit :
« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres
Que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. »
Nous voulons être tes disciples,
Et nous désirons l’être ensemble.
Apprends-nous le chemin de la communion,
Donne-nous ton Esprit d’unité,
Construis avec nous le Corps du Christ.
Que par notre fraternité
Nous devenions des apôtres au cœur brûlant
Témoins de ta joie et de ta paix
Pour nos familles et notre monde.
Amen
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Agenda Paroissial
BAPTÊMES

23/06 au CAP : Kelhia et Eyden TOTO, Daphné PARENTEAU RIDOUX et Ceylan
OUBRAHIM

OBSÉQUES

25/06 à SV : Anne-Marie AVRILLEUX

INTENTIONS
DE MESSE

Laurence de RAUCOURT, pour Aymeric (22/06 au CAP), défunts de la famille
MOMBO et alliés (22/06 à SV), Véronique EKLOU (2306 à SV), Philippe
SAUMANDE (23/06 à SQ), Savarimoudttou JACOB et action de grâce (25/06
à SV), Jean-Pierre DARRIGRAND ( 25/06 à SQ), pour Alain LAPORT (26/06 à
SQ), pour Jean-Charles et Marie-Nicole (26/06 à SV), Robert et Odile LEBRUN
(27/06 à SV), pour Alain LAPORT (27/06 à SQ), pour Alain LAPORT (28/06 à
12h30 à SQ), pour Richard HUOT et action de grâce pour Diane OM (28/06 à
19h à SQ)

A Noter
Dimanche 30 juin
En raison des ordinations sacerdotales, l’adoration de 17h30 à SQLS est
supprimée ; la messe de 18h30 est maintenue

ORDINATIONS SACERDOTALES : Dimanche 30 juin à 15h30 à la
cathédrale Saint-Louis de Versailles Neuf futurs prêtres seront ordonnés
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. Un diacre sera également
ordonné en vue du sacerdoce : Pierre Bouquin. Réjouissons-nous et prions pour eux !

Horaires de vacances d’été
du mardi 2 juillet au lundi 2 septembre
(horaires plus détaillés la semaine prochaine)

Nos prêtres seront absents du vendredi 26 juillet au lundi 26 août (inclus)
La permanence des prêtre sera assurée par le père Jean-Paul ELLONG.
Le père Jean-Paul appartient au diocèse de Douala (Cameroun) et il est actuellement
à Rome, à l’université Pontificale Grégorienne pour y suivre un cycle de formation.

Le dernier lien avant l’été sera celui du 30 juin
Le secrétariat paroissial sera fermé du 13 juillet au 26 août

