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Quel est mon profil missionnaire ? 
Comment vivre la mission du 12 octobre ? 

Plusieurs paroissiens m’ont posé ces questions à l’approche de la mission lancée par le Pape
François et relayée par notre évêque dans les Yvelines. Voici les différents profils de
missionnaires, avec des idées d’actionsmissionnaires pour illustrer ce que vous pourrez faire

1. Le missionnaire « ABSENT » : regardant mon agenda je me rends compte que je
suis malheureusement en déplacement le 12 octobre. Heureusement, je pourrai
faire de nombreuses actions missionnaires, plus cachées et humbles : avant la
mission (en distribuant l’invisible, préparant des crêpes, priant une neuvaine, …) ou
pendant la mission en prenant un temps de prière.

2. Le missionnaire « QUASI-ABSENT » : je vois que j’aurai de nombreuses conduites
et rendez-vous impossibles à manquer le 12 octobre : un samedi chargé. Outre les
actions missionnaires du profil Absent je peux me lancer des défis : faire une
rencontre lors de la mission parvis, ou l’après-midi en passant sur un stand, … être
présent à la soirée festive des missionnaires.

3. Le missionnaire « SOUTIEN » : je suis présent le 12, et si c’est impossible pour moi
d’aller à rencontre des gens dans la rue (du fait de mon éducation, de ma
psychologie, de mes valeurs, …), je serais heureux de soutenir la mission en aidant
à la logistique : garderie des enfants, tenir des stands crêpes, adorer, …

4. Le missionnaire « EN FORMATION » : j’ai le désir d’aller à la rencontre des gens
dans la rue mais je n’ai jamais fait ça, je ne sais pas du tout comment faire… j’ai
peur mais je suis prêt à essayer !

5. Le missionnaire « EXPERIMENTÉ » : j’ai déjà vécu cette expérience de rencontrer
les gens dans la rue, je n’en suis pas mort et même j’ai reçu une grande joie à le
vivre car finalement les gens sont sympas et les rencontres sont si riches !

Quelle joie chers paroissiens de vous avoir vu vous lever comme un seul homme dans toutes les
messes dimanche dernier ! La prophétie d’Amos est vraie : la bande des vautrés n’existe plus
dans notre paroisse… Vive la bande des missionnaires qui sortent pour annoncer avec le Pape
François que « Jésus sauve » !

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE MISSIONNAIRE 

DU SAMEDI 12 OCTOBRE

Quoi ? Où? 

9h30 CAP

12h30

14h

- Recevoir (pour les enfants) des ballons de la paix

- Partager (pour tous!) une crêpe de la paix

- Allumer un lumignon pour écrire PAIX sur le sol

- Écrire sur un mur géant une résolution qui fasse avancer 

la paix concrètement : dans sa famille, son quartier, son 

école, son travail, sa communauté religieuse, son 

association…

- Prier dans nos Églises pour la paix

17h30 Rangement des stands

18h

18h30

20h30

22h

CAP = CAP St Jacques

SQLS = Eglise  St Quentin les Sources

SV = Eglise St Victor

Comment faire avec nos ENFANTS ?

=> GARDERIE au CAP St Jacques de 10h à 12h et de 14h à 18h

Quand? 

MESSE  

d’envoi en mission

CAP

SQLS

CAP

    4 lieux : 

1. SQLS

2. SV

3. Centre 
commercial

4. Villaroy

CAP

CAP

Inviter les passants à :

Mission Parvis

10h

PIQUE-NIQUE tiré du sac

Puis envoi au son de la Tompe de chasse

VEILLÉE SPÉCIALE DES MISSIONNAIRES

Témoignages, retour de mission

Apéritif puis PAËLLA GÉANTE des missionnaires

MISSION  "FÊTE LA PAIX"
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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 ! 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)

"Augmente en nous la foi". Notre foi n'est pas un objet acquis une fois pour toute, elle est
appelée à grandir, à mûrir. C'est pourquoi la formation chrétienne et la croissance dans la foi
sont l'objectif n°1 de notre projet paroissial pour cette année. Nous disposons pour cela de 2
outils formidables : les fraternités et le ReMED (Redécouverte / Miséricorde / Esprit Saint
/ Don de soi) ! Notre projet :

1. Nous invitons chaque paroissien à participer au parcours du ReMED qu'il n'a pas encore
vécu, tout spécialement au parcours Miséricorde ou au parcours Esprit Saint. Attention : il
n'y aura cette année qu'un seul parcours Miséricorde (les jeudis soir à partir du 14/11), qu'un
seul parcours Esprit Saint (les mercredis soir à partir du 13/11), et pas de parcours Don de soi.

2. De ces parcours naîtront des fraternités paroissiales (fraternités "Redécouverte", 
fraternités "Miséricorde", fraternités "Esprit Saint"). Il sera proposé à chaque participant d'un 
parcours de prolonger cette expérience de foi dans la fraternité correspondante.

3.  Ceux qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas participer à un parcours, ou ceux qui ont 
déjà vécu un parcours mais ne souhaitent pas encore s'engager dans le suivant, sont malgré 
tout invités à prendre part à une fraternité : celle correspondant au dernier parcours vécu, ou 
bien une fraternité "Prière", ou bien une fraternité "Laudato Si'".

Infos et inscription (avant le 10 novembre), sur le site internet de la paroisse 
(www.gp.stquentin-stvictor.fr). Contact : Sophie Parion : sophieparion@free.fr

A tous les paroissiens : notre projet pour 2019-2020

mailto:martin.guyot@gpsqsv.fr
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
mailto:sophieparion@free.fr
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A Noter

La puissance de la foi 
Nous sommes de simples serviteurs, nous n’avons fait que notre devoir.  Lc 17, 10

JEUDI 10 OCTOBRE
16h15 : Messe à la maison de retraite des Saules
20h15 à SV : Rencontre du groupe carmélitain

SAMEDI 19 OCTOBRE Horaires de vacances de la Toussaint

BAPTÊMES 06/10 à SV : Léa BOIVIN, Carla VERGER, Hugo et Simon TERRIER

INTENTIONS
DE MESSE

Michel MANQUEST (05/10 à SV), action de grâce pour Marie-Madeleine
et Lin MOMBO (06/10 à SV), action de grâce pour Marie-Madeleine et Lin
MOMBO (08/10 à SQ), action de grâce pour Marie-Madeleine et Lin
MOMBO (09/10 à SQ), pour Irène PARION (09/10 à SV), action de grâce
pour Arthur BONGO-ONDIMBA et François DANSI (11/10 à 12h30 à SQ),
action de grâce pour Lin MOMBO et EMMANUEL DEGEY (11/10 à 19h à SQ)

Mardi 8 Octobre
Distribution du journal l’1VISIBLE dans toutes les gares de RER du 

doyenné, entre 6h30 et 10h. Nous avons 6000 exemplaires à donner à nos 
voisins, commerçants, collègues, famille, … 

Parole de la Semaine

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

* pas pendant les vacances scolaires

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

Contact : Anne MIRET : anne.miret@gmail.com

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

PRIÈRE POUR LES MALADES ET CEUX QUI SOUFFRENT : MERCREDI 9 OCTOBRE À 20H30
Louange suivie d'un temps de prière et d'intercession pour les personnes en souffrance.
Paroisse de BUC- 2, Rue des frères Robin, 78530 Buc. Contact: Guillaume et Antonia
POLGE: antonia.du-boisbaudry@hotmail.com

Agenda Paroissial

Doyenné Diocèse 

mailto:anne.miret@gmail.com
mailto:secretariat@club-saint-quentin.fr

