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L’un des piliers d’une communauté en bonne santé,
c’est l’accueil.

Abraham nous montre l’exemple à l’oasis des chênes de Mambré : « Abraham

était assis à l’entrée de la tente. C’était l’heure la plus chaude du jour. Abraham

leva les yeux et il vit trois hommes qui se tenaient debout non loin de lui. Dès

qu’il les vit, il courut à leur rencontre depuis l’entrée de la tente et se prosterna

jusqu’à terre » Gen. 18, 1-2

Suis-je prêt à imiter l’ACCUEIL d’Abraham ? Abraham a 100 ans et 318

domestiques mais il ne laisse le soin à personne d’aller accueillir ces frères dont il

ne sait rien. Il y met toute son attention, tout son zèle, tout son cœur. Parce que

« Le cœur, c’est l’ouverture de tout l’être à l’existence des autres » St Jean Paul II

L’accueil sur notre paroisse, c’est une équipe joyeuse répartie sur les 3 clochers

autour de la messe du dimanche, une équipe qui s’aime et qui prie pour chacun

de nous lors de sa louange. Durant la louange, le Seigneur chuchote à notre cœur

que vous êtes des merveilles. Voilà pourquoi nous sommes si heureux de voir

chacun de vous avant la messe.

Notre sweat orange est un message pour vous dire : Nous vous attendons. Soyez

les bienvenus ! Nous sommes là pour chacun de vous, personnellement… un

petit peu comme Jésus qui nous aime tant.

Alors, venez goûter à cette grande joie que nous vivons dans notre équipe,

rejoignez-nous. « Ne craignez pas de vous jeter dans les bras de Dieu : quelle que

soit la chose qu’il vous demande, il vous la rendra au centuple. » Pape François

Accueillir, c’est déjà Aimer.

Nicolas et Éloïse MALAQUIN
Responsables de l’équipe Accueil (06 22 41 55 62)

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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Attention : aucune messe ce week-end

à Saint Victor et à Saint Quentin
9h15 à SQ et à SV : accueil, café, louange (puis transit à pied ou en voiture)

11h au CAP : messe (un covoiturage est organisé, signalez-vous au secrétariat)
suivie  d’un apéritif, d’un repas partagé et de festivités

✓POUR LE REPAS PARTAGÉ: merci de vous inscrire sur les tableaux à votre disposition

sur les portes des églises ou par SMS au 06 17 15 66 16 avec votre nom + le
nombre de participants.

• taper 1 pour plat salé pour 6 personnes (+nom du plat)

• taper 2 pour plat sucré pour 6 personnes (+ nom du plat)

Prévoir un plat pour le nombre de participants de la famille + 2 personnes (par
exemple, si vous êtes 4 personnes, prévoyez un plat ou un dessert 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

✓Nous serons très nombreux : pensez au covoiturage et si possible , laissez vos
poussettes à la maison ou à l’extérieur de l’église.

✓ Vous connaissez notre bière paroissiale :  La St Jacques.
Nous aurons le plaisir de vous proposer au cours du
déjeuner paroissial, notre nouveau brassage de la St Jacques
ambrée et blonde.
Un seul format de 50 cl, est maintenant proposé.
Vous pouvez réserver par SMS ou par appel (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

Groupement Paroissial

« Osons la JOIE »
Rentrée paroissiale 

Dimanche 15 septembre au CAP
Messe unique au CAP à 11h
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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

Doyenné Diocèse 

Rencontre de la Bibliothèque diocésaine samedi 28 septembre de 10h à 12h 9h30 :
café-accueil Madeleine Delbrêl « La foi chrétienne à l’épreuve de l’athéisme »
Intervenants : Père Raphaël BUYSE et Anne-Sophie DUBECQ. A travers un portrait et des
écrits de celle qui fut poète, assistante sociale et mystique, le P. Raphaël Buyse et Anne-
Sophie Dubecq nous invitent à découvrir comment être missionnaire dans un monde
pluraliste et indifférent. Lieu : Centre Ozanam 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles.
Participation libre. Contact : 01 30 97 68 16 – bibliotheque@catholique78.fr

Groupement Paroissial (suite)

Afin de pouvoir remettre en état les jardins du CAP avant la rentrée 
paroissiale, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Merci à tous ceux et celles qui se sont déjà rendus disponibles.
Veuillez contacter Olivier PEYDIERE : 

06 60 37 89 72 et omcpeydiere@gmail.com

RENTRÉE du BRICO CAP

Samedi 28 septembre de 10h à 12h au CAP
Nous ferons des travaux d’extérieur et de jardinage

Envoyer un SMS à Olivier PEYDIERE au 06 60 37 89 72 avec vos nom et 
prénom pour être ajouté au groupe Brico C (APP) (Whatsapp). Merci!

L’Aumônerie de l’Enseignement Public des collèges et lycées a rouvert ses portes !
Vous pouvez venir déposer ou retirer un dossier d’inscription pour votre enfant les
mardis et jeudis au CAP St Jacques, 67 route de Troux, 78280 Guyancourt (tél : 09 53
71 83 43) ou nous écrire à aumonerie@aumoneriesqe.com
Notez bien les deux prochaines dates :
• Assemblée Générale et Réunion pour les parents : mercredi 18 septembre à 20h au

CAP St Jacques,
• Messe de rentrée pour tous : dimanche 22 septembre à 18h30 à St Pierre du Lac
(56 avenue Joseph Kessel à Montigny).
La première séance des lycéens aura lieu à la suite de cette messe à la même adresse.

mailto:catechisme@gpsqsv.fr
mailto:bibliotheque@catholique78.fr
mailto:aumonerie@aumoneriesqe.com
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A Noter

Agenda Paroissial

JEUDI 12 SEPTEMBRE 16h15 : Messe à la maison de retraite des Saules

DIMANCHE 15 SEPT Rentrée paroissiale : Messe unique à 11h au CAP

LUNDI 23 SEPT
20h30 au CAP : Soirée louange et témoignages

« Retour de Paray le Monial »

BAPTËMES 08/09 au CAP : Jacques PEYDIERE, Alban DEHESTRU et Iris de LANGHES

INTENTIONS
DE MESSE

Elisabeth FOSSION(08/07 à SQ), Famille MOH (10/09 à SQ), Marie-Anne
AGEON (13/09 à 19h à SQ)

LE CONGRÈS MISSION REVIENT ! Les 27 (soir), 28 et 29 septembre
Ce congrès réunit le temps d’un week-end les chrétiens de France pour réfléchir ensemble
à l’évangélisation et donner les moyens concrets de proposer la foi aujourd’hui..
Lieu: Paris 6ème, église ND des Champs, collège Stanislas, institut catholique de Paris, église
Saint Sulpice, église Saint Germain des Prés.
Tarif de groupe- jeunes- famille - Infos sur www.congresmission.com.

Le Guide paroissial 2019-2020 est arrivé.
N’hésitez pas à le prendre et à le distribuer largement autour de vous, vous y trouverez 

toutes les informations concernant notre nouvelle année pastorale.
Vous trouverez ces guides sur les présentoirs au fond des églises.

Aujourd'hui : Quête impérée pour les prêtres âgés et retraités Les prêtres âgés
perçoivent une allocation de retraite servie par la CAVIMAC (Caisse de vieillesse et maladie
pour les prêtres). Cette allocation est très limitée et le diocèse de Versailles apporte un
complément afin d’assurer à nos prêtres des conditions décentes de vie et de logement
(logement autonome ou maison de retraite). L’objet de cette quête est de soutenir le
diocèse dans cette action de solidarité. Merci pour votre générosité.

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

mailto:anne.miret@gmail.com

