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(Me) – Le quizz de l’été :
« Vos vacances sont-elles reposantes ? »

1. Au programme des vacances :
a. Un stage de voile, le GR20, un road-trip à vélo sur les bords de Loire, la Route Chantante

et un tronçon du Chemin de St Jacques.
b. Farniente 3 semaines au bord d’une piscine.
c. Une session à Paray, une retraite en Foyer de Charité, une semaine en famille à la

campagne.

2. Mercredi 7 août, 11h du matin…
a. Vous avez déjà fait un jogging, votre marché, désherbé votre plate-bande, réparé l’évier,

et préparé le déjeuner.
b. Le soleil se lève à peine, il n’est pas encore l’heure de sortir du lit.
c. Vous vous levez de votre banc : la messe au village commence.

3. Vous n’avez pas d’activité prévue cet après-midi :
a. Vous en profitez pour sortir votre ordinateur de boulot et vos dossiers.
b. Vous vous enfilez 10 épisodes d’une série totalement addictive.
c. Vous en profitez pour aller à l’église du village, y faire un coup de ménage, y changer les

fleurs, et y votre temps de prière quotidien.

Vous avez une majorité de a : Vous êtes un hyperactif. Attention : les vacances sont faites pour se reposer et
reprendre des forces pour la rentrée. Les gens fatigués deviennent vite fatigants ! Taillez dans votre programme, prenez le
temps de vous ennuyer un peu, privilégiez les moments de qualités avec vos proches… Et puisque vous trouvez tant de
temps pour des activités stylées, trouvez-en aussi un peu plus que d’habitude pour le Bon Dieu !

Vous avez une majorité de b : Vous avez manifestement un gros besoin de repos. Mais vous n’avez pas vocation à
devenir une larve ! Couchez-vous plus tôt le soir et levez-vous à une heure raisonnable. Éveillez votre esprit en prenant le
temps de vous cultiver un peu, en lisant un bouquin intelligent (pourquoi pas une vie de saint). Et n’oubliez pas de vous
reposer un peu plus… en Dieu.

Vous avez une majorité de c : Pour vous, les vacances ça sert à consacrer davantage de temps au Seigneur. C’est bien.
Mais vous êtes déjà toute l’année en mission dans la paroisse. Alors levez un peu le pied : la paroisse du village vit toute
l’année sans vous. Gardez bien sûr le temps de prière quotidien et pourquoi pas la messe en semaine. Mais consacrez du
temps à vos proches et à des activités qui vous détendent et vous aèrent l’esprit.

Père Martin GUYOT, 
Vicaire

Groupement paroissial Saint-Quentin – Saint-Victor
http://gp.stquentin-stvictor.fr

09 53 65 06 21
secretariat@gpsqsv.fr

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

Messe unique au CAP à 11h

Groupement Paroissial

Messes dominicales 
samedi à 18h30 à SV : messe anticipée du dimanche

dimanche à 11h au CAP et à 18h30 à SQLS
Messes en semaine 

mardi à 19h, mercredi à 12h30 et vendredi à 12h30  à SQLS 
jeudi à 9h30 à SV

Adoration du Saint Sacrement et confessions : 1h avant les messes en semaine
Permanence d’accueil à Saint-Quentin : les  samedis de 10h30 à 12h 
(pas de permanence d’accueil à Saint-Victor pendant les vacances).
Le secrétariat  (CAP) sera fermé du lundi 15 juillet au lundi 26 août 

Horaires de vacances d’été
Du mardi 2 juillet au lundi 2 septembre

Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie

Jeudi 15 août 2019

Messe unique à 11h au CAP 

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.

Son numéro de téléphone sera communiqué par affichage ultérieurement
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Groupement Paroissial (suite)

Commission indépendante sur les abus dans l’Église (CIASE) La CIASE, mise en place par
les évêques de France, lance un appel à témoignages à toutes les personnes qui peuvent
se sentir concernées, pour elles-mêmes ou pour un proche. Notre évêque Mgr
Aumonier insiste pour que cet appel soit entendu et relayé dans les Yvelines. Les
victimes ou témoins d’abus sexuels commis par des prêtres, des diacres, ou des religieux
sont invités à prendre contact avec l’équipe mise en place par la CIASE, en partenariat
avec la fédération France Victimes. Elle est disponible 7 jours sur 7, de 9h à 21h.
L’anonymat est préservé. Tel : 01 80 52 33 55 – victimes@ciase.fr Service CIASE - BP 30
132 – 75225 Paris Cedex 11. La cellule diocésaine d'accueil des victimes d'abus sexuels
est également disponible : ecoutevictimes@catholique78.fr

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

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

Le formulaire d'inscription (ou de réinscription) pour l’année 2019-2020 au 
catéchisme sera  disponible en ligne à partir du 29 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 toute information : catechisme@gpsqsv.fr

Rentrée du catéchisme

Doyenné Diocèse 
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A Noter

Agenda Paroissial

Bel été à chacun!

Horaires de vacances
Du mardi 02 juillet au lundi 02 septembre
Prochain lien: dimanche 1er septembre

JEUDI 15 AOÛT
11h00 au CAP: Assomption de la Vierge Marie (attention: messe unique ce
jour-là (pas de messe à 9h30 à SV)

BAPTÊMES
Juillet-Août

29/ 06 à SQ : Malo JUAN-MEURETTE, Héloïse CADIC, Gabin MALLET, Arthur
DUVAL BACHELIN et Raphaël KRASOWSKI
06/07 à SV : Rose MOURINHO, Basile CLAVIER, Keeziah WOUASSI TISBA,
Agathe DURAND et Martin BARAIS
14/07 au CAP : Tahyanna DA VEIGA et Travys STEWARD
27/07 à SV: James LEMARIER, Aron RABAULT et Antoine MARBOUTIE

PUBLICATION DE 
BANS DE MARIAGES 

ET MARIAGES 
CÉLÉBRÉS SUR LA 
PAROISSE CET ÉTÉ

29/06 à SV : Emmanuel GOUTIERE et Léa JIANG
06/07 hors-paroisse : Mickaël KAROUNNA et Leslie GORET

Emeric COURTEILLE et Margaux RYBAK
13/07 hors-paroisse : Corentin BUISSON et Audrey VEGIOTTI

Grégory POUJADE et Céline PITHOIS
20/07 à SV : Jérôme MANIA et Estelle MBINKY
23/08 hors-paroisse : Quentin BARBIER et Solenne de PONCINS

Antoine lESCUYER et Priscille de MARLIAVE
24/08 hors-paroisse : Romain RANTY et Aurore HAZANE
31/08 à SV : Damien NAISSANT et Aurélie PEIRON

OBSÈQUES 02/07 à SV: Eugène RENARD

INTENTIONS
DE MESSE

Laurence de RAUCOURT  (29/06 au CAP), Domingos FENANDES (29/06 à
SV), Xieu NGO CANH (30/06 à SV), action de grâce pour lin MOMBO
(30/06 à SQ), pour Lin MOMBO et sa famille (02/07 à SQ), Joaquim et
Diolinda LOPEZ (03/07 à SQ), pour nos prêtres (04/07 à SV), Manuel et
Delphine TEXIERA (05/07 à SQ), Domingos FENANDES (0607 à ),
Bernard CHEREL (11/07 à SV), Olivier PARION (18/07 à SV),
remerciements (10/08 à SV), Agnès CARI (11/08 à SQ), Daniel VISSAC
(17/08 à SV), action de grâce pour Stéphane (24/08 à SV),

Prière de compassion dimanche 30 juin 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.

Prochain lien dimanche 1er septembre


