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Père Fabrice du Haÿs, 
Administrateur du Groupement Paroissial Saint Quentin-Saint Victor

Chers frères et sœurs,

Je suis le père Fabrice du Haÿs, j’aurai la joie d’être votre administrateur cette

année. Si cette mission imprévue vient en plus de ma charge de curé, je me réjouis de

pouvoir servir avec vous votre paroisse que j’aime tant. Je ferai tout mon possible pour que

la paroisse puisse conserver son allant missionnaire et sa joie. Je compte bien sur votre

prière et votre soutien pout cela.

Si nous sommes tous restés un peu abasourdi de l’annonce du départ du Père

Louis-Pierre, il nous appartient de transformer cette croix en occasion de grandir dans notre

chemin à la suite du Christ.

La grande tentation dans une telle situation est de nous arrêter sur le chemin et de

passer le reste de l’année à commenter cet évènement en nous lamentant. Ce serait passer

à côté de l’occasion qui nous est offerte de cueillir les grâces qui vont accompagner cette

épreuve.

La première grâce est qu’une paroisse qui n’a plus de curé devient une paroisse

pauvre. Alors nous pouvons entendre Jésus nous dire la première des béatitudes :

« Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Lc 6,20). Si le royaume

des cieux nous est offert, quel cadeau merveilleux !

Si nous devenons une paroisse pauvre cela nous donne aussi l’occasion d’être

chacun renouvelé dans la nécessité de nous soutenir et de nous aider les uns les autres. De

soutenir en particulier les pères Benoit et Martin, de soutenir l’équipe d’animation paroissiale,

de me soutenir dans ma mission d’administrateur.

Alors frères et sœurs courage ! Entendons Paul nous dire « Quand les hommes

aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien » Rm 8,28. Cette année sera belle et

pleine de bonnes surprises.

Informations pratiques

Père Fabrice du Haÿs
fabrice.dh@gmail.com

06 69 37 02 21

De manière ordinaire, le père Fabrice sera présent sur la paroisse le mercredi après-midi  et 

le vendredi matin

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

Monseigneur AUMONIER, évèque de Versailles, appelle toutes les 
paroisses du diocèse à faire du

week-end du 12-13 octobre le sommet de ce mois missionnaire, 
réservez dès maintenant ce week-end. 

Notez aussi le mardi 8 Octobre où nous distribuerons le journal 
l’1VISIBLE dans toutes les gares de RER du doyenné, entre 6h30 et 10h. 

Nous avons 7 000 exemplaires à donner à nos voisins, commerçants, 
collègues, famille, … 

En octobre prochain, le pape François appelle toute l’Eglise à vivre un mois
missionnaire extraordinaire.
A l’occasion du centenaire d’une lettre du pape Benoît XV sur la mission, le pape
François souligne combien ce dernier « avait exhorté, avec un sens prophétique et une
assurance évangélique, à sortir des frontières des nations, pour témoigner de la volonté
salvifique de Dieu à travers la mission universelle de l’Eglise. Que l’approche de son
centenaire soit un stimulant pour dépasser la tentation récurrente qui se cache derrière
toute introversion ecclésiale, toute fermeture autoréférentielle dans ses propres limites
sécuritaires, toute forme de pessimisme pastoral, toute nostalgie stérile du passé, pour
s’ouvrir plutôt à la nouveauté de l’Evangile. (…) Que la Bonne Nouvelle qu’en Jésus le
pardon est vainqueur du péché, la vie est victorieuse de la mort, de la peur et de
l’angoisse, soit portée à tous avec une ardeur renouvelée ainsi qu’une grande confiance
et espérance ».
On peut espérer tirer trois fruits concrets de ce mois missionnaire :
1. RENCONTRER : découvrir tous ces voisins que nous ne connaissons pas et leur faire
découvrir notre Église, le Christ tel qu’il se manifeste ici concrètement.
2. TEMOIGNER : certains n’ont pas besoin de mission pour témoigner du Christ
ressuscité au quotidien, pour la majorité d’entre nous reconnaissons que nous en
avons besoin et qu’est une occasion à ne pas manquer pour nous y aider !
3. GRANDIR : lors qu’un organisme vivant se porte bien, il croît naturellement. Notre
communauté paroissiale ne va bien que si elle grandit, de même notre foi ne va bien
que si elle grandit. Invitons largement nos voisins à rejoindre notre Eglise ! Le monde
nous attend.
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"SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR LE LOGEMENT (SNL) vous invite le samedi 5 octobre à 20h30
à un concert donné par "Racine de Swing", salle Jacques Brel à Montigny le Bretonneux pour le
financement de nouveaux logements en vue de loger des familles en difficulté sur St Quentin-Est.
Participation libre. Contact: Jean-Claude Fréneaux 06 75 70 42 51  jc.freneaux@wanadoo.fr
Responsable du Groupe St Quentin-Est de S.N.L. 

Doyenné Diocèse 

LES INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES DE LA TOUSSAINT AU CLUB SAINT QUENTIN SONT
OUVERTES. Une magnifique semaine attend les enfants autour du thème " le Moyen-Age et ses
bâtisseurs de cathédrales" !!
Tu es en primaire et 6 ans révolus, viens-vite nous rejoindre : du 21 au 25 octobre au Club Saint
Quentin (6 rue Blaise Pascal 7896 Vois-le-Bretonneux).
Attention les places sont limitées !
Validation des inscriptions par ordre d'arrivée des dossiers complets.
Renseignements & inscriptions : secretariat@club-saint-quentin.fr - 06 95 14 04 30

Groupement Paroissial (suite)

Être confirmé adulte : c’est possible !
Adulte baptisé, un évènement dans votre vie, ou bien le parcours chrétien
de vos enfants ont fait ressurgir en vous le désir de répondre à l’appel du
Christ ? Ou bien le temps a simplement filé trop vite et vous n'avez pas
encore reçu le sacrement de la Confirmation ou de l'Eucharistie (la 1ère

Communion) ? Saviez-vous que ces deux sacrements achèvent l'initiation chrétienne
commencée avec le baptême ? Bonne nouvelle : il n'y a pas d'âge pour les recevoir, et
il existe dans notre paroisse un parcours de préparation à la Confirmation et à la 1ère
Communion pour les adultes ! Si vous désirez recevoir ces sacrements, contactez-
nous vite ! Inscriptions jusqu'à mi-novembre.
Contact : Père Martin Guyot (martin.guyot@gpsqsv.fr) 

ou le secrétariat (09 53 65 06 21 et secretariat@gpsqsv.fr)

Depuis l’année dernière, la paroisse désire toujours davantage mettre l’adoration au cœur de sa 
vie et de sa mission. Elle persévère donc dans ce projet d‘une adoration de nuit hebdomadaire 

Quelques créneaux restent à pourvoir pour pouvoir démarrer dans des conditions raisonnables
• 2h à 3h
• 4h à 5h
• 7h à 8h

Venez rejoindre l’équipe des adorateurs en vous inscrivant pour une heure donnée
Contact : Anne MIRET : anne.miret@gmail.com

NUIT D’ADORATION HEBDOMADAIRE* 
LE JEUDI DE 22H00 À 8H00 AU CAP

* pas pendant les vacances scolaires
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BAPTEMES 29/09 à SV : Alyssa BALIN et Marie GUENIOT

INTENTIONS
DE MESSE

Pour les âmes du Purgatoire (28/09 au CAP), Ignacio CARVALHOSA (28/09
à SV), Ignace FOLI (29/09 à SQ), Yves OLIVIER (01/10 à SQ), Andréa
CANTAL et Florida d’ARGENT (01/10 à SQ), Jean LIST (02/10 à Sq),
Yves OLIVIER (02/10 à SV), pour le père Louis-Pierre (04/10 à 19h à SQ)

CHANT ET MUSIQUE LITURGIQUE : RÉUNION DE LANCEMENT DE L'ANNÉE

Toutes les personnes impliquées dans le service du chant liturgique 
(animateurs, chanteurs, choristes, instrumentistes) et toutes celles qui 

souhaitent s'y investir, sont invitées à une soirée de lancement de 
l'année, vendredi 4  octobre, 20h30-22h, au CAP, autour d'un petit dessert que 

chacun pourra apporter et partager. Venez nombreux !
Quelques annonces alléchantes vous attendent...

A Noter

Agenda Paroissial

Prière de compassion dimanche 6 octobre 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.

Une neuvaine en l’honneur de Notre Dame de Fatima
sera priée à l’église Saint Victor à 20h30 

du samedi 5 octobre au dimanche 13 octobre.

Attention

Messes supprimées cette année en raison du départ du père Louis-Pierre
➢ confessions et messe de 19h à Saint Quentin le jeudi soir 
➢ messe de 9h30 à Saint Victor le dimanche matin

Doyenné Diocèse (suite)

Conference : ACCOMPAGNER MON ADO À LA DÉCOUVERTE DE SON ORIENTATION
animée par Michel BERDAH, coach en orientation des jeunes, Le lundi 7 octobre à 20h 30,
à la Maison des Associations de Voisins (37 av. du Plan de l’Eglise).
Entrée libre – participation libre aux frais
Renseignements : secretariat@club-saint-quentin.fr – 06 95 14 04 30

mailto:secretariat@club-saint-quentin.fr

