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Cette année c’est décidé, je m’inscris à un parcours ! 

Lors de l’année de la Miséricorde, j’ai suivi le parcours Miséricorde que proposait la paroisse et

j’ai vécu une vraie rencontre personnelle avec le Seigneur. Je veux vous livrer le cœur de ce

que j’ai reçu.

Avant ce parcours, j’allais à la messe tous les dimanches, je priais, je savais que Dieu était bon.

J’avais entendu des enseignements sur la miséricorde… mais je ne l’avais jamais vraiment

expérimentée. Ce parcours, ce n’est pas seulement des enseignements, ce fut une

opportunité de vivre une retraite dans ma vie quotidienne, avec des exercices pratiques qui

m’ont permis de passer « de la tête au cœur » et de gouter de manière ordinaire cette

miséricorde !

J’ai senti combien DiEU est amour, il m’aime indéfiniment, moi personnellement, il se veut

proche de moi, de ceux qui m’entourent.

J’ai réalisé aussi que malgré mon pêché, mes faiblesses, mes fragilités, tout ce qui peut abimer

cet amour de Dieu en moi, la miséricorde est bien plus grande ! Jésus vient nous toucher et

nous devons nous laisser toucher par cet amour car rien ne peut être un obstacle à l’amour de

Dieu. Quelle joie de me savoir aimée de manière inconditionnelle à chaque instant !

Enfin, j’ai compris que je ne pouvais garder cet amour pour moi toute seule… que tout cet

amour miséricordieux que nous donne Dieu, nous devons en être enflammés pour le donner

ensuite à nos frères autour de nous et brûler de compassion particulièrement pour le plus

petit, le plus fragile, le plus pauvre !

Nous avons tellement de chance d’avoir de si beaux parcours sur la paroisse et je me réjouis

qu’ils deviennent LA priorité de l’année pour notre paroisse.

Ce parcours a changé ma vie, et je suis tellement persuadée qu’il peut en changer de

nombreuses autres que je suis prête à m’engager à prier un Je vous salue Marie pour chaque

personne inscrite qui m’enverra un sms (Quitterie CHOUTET : 0675358585) !

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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Horaires de Vacances 
du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre

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

MESSES POUR LA TOUSSAINT
VENDREDI 1ER NOVEMBRE : messe célébrée à 11h au CAP. 

Attention: il n’ y aura pas de messe à 12h30 à SQ

SAMEDI 2 NOVEMBRE : messe célébrée à 9h30 au CAP pour la 
commémoration de tous les  fidèles défunts  Seront cités les 
noms des personnes dont les funérailles ont été célébrées 

depuis novembre 2018 sur notre paroisse.

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)

mailto:martin.guyot@gpsqsv.fr
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E- Rallye de la Toussaint dans le village de Châteaufort pendant les vacances, pour les 7-
11ans : venez en famille suivre la piste des saints équipés d’un smartphone. Règle du jeu
et mise en ligne sur www.club-saint-quentin.fr.
Puis samedi 11 novembre rendez-vous de 15h à 16h30, remise des prix, spectacle, goûter
festif à la Maison des Associations, 37 av du plan de l'Eglise à Voisins.
06 74 28 29 58. - www.club-saint-quentin.fr

Doyenné Diocèse 

Pourquoi intégrer un parcours ou une fraternité cette année ? 
Parce que c’est la méthode de Jésus qui a fait progresser la foi et l’amour de ses 

disciples au sein d’un petit groupe! 

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'".

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

Parcours ou fraternité paroissiale, 

c’est le moment pour chacun de s’inscrire!

http://www.club-saint-quentin.fr/
http://www.club-saint-quentin.fr/
http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
mailto:sophieparion@free.fr
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A Noter

SAMEDI 19 OCTOBRE Horaires de vacances de Toussaint

DIMANCHE 20 OCT JOURNEE MONDIALE des MISSIONS – Quête impérée

BAPTÊMES 13/10 au CAP : Constance ROSE

OBSÈQUES
10/10 à SV : Alain BENAZET
11/10 à SV : Michèle COZAN
11/10 au CAP : Jean JOSEPH-ROSE

INTENTIONS
DE MESSE

Action de grâce pour Audrey (12/10 au CAP), famille MOH (12/10 à SV),
pour les prêtres (13/10 à SQ), Hubert de MURAT (15/10 à SV), action de
grâce pour Marc ANOTE et sa famille (15/10 à SQ), Jean-Baptiste et
Pierre-Yves (16/10 à SQ), Geneviève LOISON (17/10 à SV), famille MOH
(18/10 à 19h à SQ)

Parole de la Semaine

Agenda Paroissial

Le secrétariat sera exceptionnellement fermé 
ce mardi 15 octobre 

et du samedi 19 octobre au mardi 29 octobre (inclus) 
pour les vacances scolaires

Les 10 lépreux 
Voyant qu’il était guéri, il revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine 

voix. Lc 17, 15

Messe des Familles
Messe en Famille

Enfants, Parents, Grands-Parents
Vous êtes tous invités et attendus à la messe 

dimanche 20 octobre à 11h au CAP
Ensemble, célébrons notre foi!


