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Jacques COUTARD,
diacre

« Bonne rentrée…»

C’est la rentrée même pour ceux qui ne sont pas, ou peu, partis en vacances.
Finie la tranquillité des rues désertes de la ville nouvelle, il va falloir se remobiliser
et retrouver le chemin du travail…
Finis le bel accent du soleil de notre ami le père Jean–Paul, son humour qui nous a
fait voyager dans son Afrique natale au mois d’août.
Prédicateur passionné et passionnant, avec ses homélies illustrées aux anecdotes
africaines.
Il est rentré au pays avec une petite note de regret et d’agréables souvenirs d’une
.
paroisse
accueillante sachant partager sa table aux nombreux menus découvertes,
me disait-il la semaine dernière à l’heure de penser au retour.
Après ce bel été chaud, c’est aussi la rentrée pour notre groupement paroissial
même si la vie ne s’arrête jamais pendant la période estivale aux rythmes
habituels des célébrations, messes, mariages, obsèques, pèlerinage de la mer,
messe à la maison de retraite…que de grâces vécues cet été ! Finies les vacances
de nos pasteurs… et nous sommes heureux de les revoir pour vivre une nouvelle
année pastorale.
Bonne rentrée à tous, sans oublier nos chers écoliers, collégiens, et lycéens.

Groupement paroissial Saint-Quentin – Saint-Victor
http://gp.stquentin-stvictor.fr
09 53 65 06 21
secretariat@gpsqsv.fr
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Groupement Paroissial
« Osons la JOIE »
Rentrée paroissiale
Dimanche 15 septembre au CAP
Messe unique au CAP à 11h
(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
Pour le repas partagé: vous pouvez dés maintenant vous inscrire sur les tableaux
qui sont à votre disposition sur les portes des églises.
Ou envoyer un SMS au 06 17 15 66 16 avec votre nom
en tapant 1 pour plat salé pour 6 personnes
en tapant 2 pour plat sucré pour 6 personnes
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

Ce sera l’occasion d’accueillir les nouveaux arrivants auxquels nous demandons de
bien vouloir se manifester auprès des prêtres ou de l’équipe d’accueil pour faire
connaissance dès maintenant.
Nous accueillerons plus particulièrement Olivier, Marie-Charlotte PEYDIERE et leurs 4
enfants. Après le départ de Cédric et Anne-Laure LECOMTE en juillet, les PEYDIERE
sont notre nouveau foyer d’accueil au CAP.

Rentrée du catéchisme
Le formulaire d'inscription (ou de réinscription) pour l’année 2019-2020 au catéchisme est
disponible en ligne 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

Afin de pouvoir remettre en état les jardins du CAP avant la rentrée
paroissiale, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Veuillez contacter Olivier PEYDIERE :
06 60 37 89 72 et omcpeydiere@gmail.com
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Doyenné Diocèse
ORDINATIONS DIACONALES : Dimanche 8 septembre : Gaël Jacob, Arnaud de
Lambertie, Gautier Picard Destelan et Grégoire Sabatié-Garat seront ordonnés diacres
en vue du sacerdoce pour le diocèse de Versailles à 15h30 en l’église Saint-Germain à
Saint-Germain-en-Laye.. Portons ces futurs ordonnés dans notre prière.
Préparation Spirituelle à la Naissance :Vous attendez un bébé pour novembre,
décembre 2019 ou janvier 2020, offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir,
seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, en méditant et
contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la
bénédiction pour votre enfant. Un parcours débute le mercredi 11 septembre 2019 à
20 h 30 (lieu : salle paroissiale de Ste Elisabeth, 26 rue J Mermoz à Versailles)
Renseignements et inscription : Association privée de fidèles "Préparation Spirituelle à
la Naissance", Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr
www.preparation-spirituelle-naissance.com
Un logement intergénérationnel afin d’accueillir gratuitement ou économiquement des
étudiants chez des seniors en échange de présence et de menus services. Cette
association souhaite retisser le lien intergénérationnel en favorisant le dialogue et la
solidarité entre ces deux générations.
Il existe trois formules : logement gratuit, logement économique avec participation aux
charges, logement solidaire avec loyer.
www.ensemble2générations.fr, Adélaïde Vannier – 06 15 09 26 97 –
a.vannier@ensemble2generations.fr.
Contactez Adélaïde VANNIER : 06.15.09.26.97 – www.ensemble2generations.fr
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
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 BerettaMolla : "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
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Agenda Paroissial
MARDI 3 SEPTEMBRE

Reprise des horaires en période scolaire
Quête impérée pour le logement et le cadre de vie des prêtres âgés
et retraités

DIMANCHE 8
PUBLICATION DE
BANS DE MARIAGE

14/09 : Brice DJIRACKOR et Marie CAMONA
14/09 à SV : Julien BACK et Marion LEGRAND
21/09 à SV : Thierry RUIZ JIMENEZ et Laetitia MANZANE
21/09 : Guillaume CAMPLO et Elise VANOVERSCHE

MARIAGES

31/08 à SV : Damien NAISSANT et Aurélie PEIRON

OBSÈQUES
célébrées cet été

09/ 07 à SV : Gisèle ALVADO et Hélène BIENFAIT
10/07 à SV : Pascal CHAUVIN
18/07 à SV : Thi Gia FOSSION
19/07 à SV: Didier BEUVRY
23/07 à SV : Anne-Marie ALLORY
29/07 à SV : Joëlle BAUDHUIN
20/ 08 à SQ : Ignace FOLI
27/08 à SV : Valérie PEYROT

INTENTIONS
DE MESSE

Elisabeth FOISSION  ( 01/09 à SQ), pour la famille MOH (03/09 à SQ), pour
les prêtres (05/09 à SQ), Elisabeth FOSSION  (6/09 à 9h à SQ)

A Noter
Prière de compassion dimanche 1er septembre 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.

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
Attention : début fin septembre ((à suivre dans le lien)
Venez rejoindre l’équipe des adorateurs en vous inscrivant pour une heure donnée
Contact : Anne MIRET : anne.miret@gmail.com

Belle rentrée à chacun.
Que le Seigneur vous accompagne et vous guide
tout au long de cette nouvelle année scolaire.

