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Suite au magnifique témoignage de Quitterie Choutet dans l’édito de la semaine dernière, sur ce

que le Parcours Miséricorde a changé dans sa vie, voici 7 raisons de s’inscrire dans un des

parcours du ReMED. La 1ère va vous énerver, la 7e va vous surprendre.

1. Vous avez la foi du charbonnier. Seulement voilà, vous n’êtes pas charbonnier… D’ailleurs

les charbonniers ça n’existe plus. Au fait, vous savez ce que c’est qu’un charbonnier ? Bref,

donnez à votre intelligence une formation spirituelle à son niveau.

2. Vous êtes retraité : votre club de gym vient de nous appeler pour nous signaler que le

gymnase était fermé jusqu’à Noël pour travaux. Votre club de bridge a fermé, faute de joueurs.

Et ne tentez pas de partir profiter de votre maison en Bretagne : toutes les routes d’accès sont en

travaux et coupées. Oubliez aussi votre séjour annuel au Portugal ou aux Antilles : tous les vols

ont été annulés. Faites contre mauvaise fortune bon cœur : suivez un parcours.

3. Vous êtes mère de famille : repas, boulot, devoirs, conduites… Ras-le-bol ! Ils vont se

débrouiller sans vous 6 mercredis de suite (et ça leur apprendra). Vous, vous avez besoin de

remettre Dieu au centre de ce tourbillon.

4. Vous êtes père de famille : métro, boulot, dodo… Vous êtes trop busy, ça fait 6 mois que

vous n’avez pas prié et votre dernière confession remonte à 1 an. Il faut adresser le problème

ASAP en reboostant votre relation top-down et bottom-up avec le Boss pour upgrader vos skills

(ou les updater, ou même les reprendre from scratch) et implémenter les best practices des

followers de Jésus. Good news : c’est un weekly meeting en mode afterwork au CAP.

5. Vous n’êtes pas en forme : votre médecin va probablement vous prescrire le traitement

suivant : 6 semaines de Parcourose (6 mg) et 6 mois de Fraternitine (5 mg). Avec ça, vous allez

vite être sur pied. Attention cependant : les effets secondaires durent toute la vie.

6. Vous avez toujours cru que « Saint Esprit » était une marque d’eau minérale. Désolé,

mais en fait non… Il y a urgence à vivre un parcours Redécouverte.

7. La vie chrétienne c’est comme un vélo : quand on n’avance pas, on tombe.

Père Martin GUYOT, 
Vicaire

7 raisons de vivre un Parcours du ReMED

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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Pourquoi intégrer un parcours cette année ?

Pour progresser dans ma foi ! 

Et si je viens de vivre un parcours 

ou si j’ai déjà participé à tous les parcours ? 

La fraternité paroissiale est pour moi ! 

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.

Je choisis alors une fraternité correspondant au dernier parcours vécu (Redécouverte, 

Miséricorde, Esprit-Saint), 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

J’attaque un parcours 
pour prendre de la 

hauteur cette 
année….

Même pas peur! 
Et vous?

MERCREDI
20h30 -22h00
06/11; 13/11; 
20/11; 27/11;  

04/12 et 11/12

JEUDI
20h30 – 22h00
07/11; 14/11; 
21/11; 28/11; 

05/12 et 12/12

Nous invitons chaque paroissien à participer au parcours 

Miséricorde ; ou, s'il l'a déjà suivi, au parcours Esprit Saint ; ou 

encore, s'il se sent vraiment débutant dans la foi et dans la vie 

chrétienne, au parcours (Re)découverte

100% des paroissiens dans un parcours !

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
mailto:sophieparion@free.fr


Lien n° 8
Dimanche 20 octobre 2019

29ème dimanche du TO, année C

Groupement Paroissial (suite)

Doyenné Diocèse 

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)

RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE : Mouvement qui a pour but l’entraide humaine et spirituelle des
familles et amis de personnes souffrant de maladie psychique.
Rencontre samedi 9 novembre de 14h à 17h dans la salle Cénacle située à l’église Saint
Quentin les Sources, 21 rue Fulgence bienvenue à Montigny..
La réunion de Prière se déroulera avec l'aide spirituelle du pasteur Guilhem RIFFAUT.

Préparation Spirituelle à la Naissance :Vous attendez un bébé pour février, mars ou avril
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 6 novembre 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

JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE : QUÊTE IMPÉRÉE 20 OCTOBRE 2019
Nous vivons actuellement le mois missionnaire dans notre diocèse. Le
dimanche missionnaire mondial sera le 20 octobre 2019, c’est l’occasion
de la quête mondiale pour la mission. Elle permet à l’Église de vivre,
d’assurer sa croissance dans le monde et de favoriser l’annonce de
l ’Évangile sur les cinq continents.

Prière de compassion dimanche 3 novembre 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.

mailto:martin.guyot@gpsqsv.fr
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
mailto:ccdelarochere@yahoo.fr
http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/
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A Noter

JEUDI 24  OCTOBRE
14h30 à SQLS : Rencontre du MCR
16h15 : Messe à la maison de retraite des Saules

JEUDI 7 NOVEMBRE 16h15 : Messe à la maison de retraite des Saules

BAPTÊMES
27/10 au CAP : Lyse ZAMBOU
01/11 au CAP : Quérêne MOH

OBSÈQUES
17/10 à SV : Sophie PERROT
21/10 à SV : Jean-Jacques VASSE

INTENTIONS
DE MESSE

Du 19 octobre 
au 9 novembre

Domingos FERNANDES (19/10 à SV), Anne-Marie Hersilie CAZALENS
(22/10 à SQ), André BAILLY /(24/10 à SV), famille MOH (25/10 à SQ),
Pierre AUGÉ (26/10 au CAP), Jacques GOYHENEIX (26/10 à SV), action
de grâce Ely-Ann MOH (1er/11 au CAP), pour Thibault (5/11 à SV), pour les
prêtres du diocèse (5/11 à SQ), André BAILLY (7/11 à SV), Than TRUONG
(8/11 à SQ)

Agenda Paroissial

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.

Le secrétariat paroissial sera fermé pendant les vacances scolaires du samedi 19 octobre 
au mardi 29 octobre (inclus) 

Prochain lien : dimanche 10 novembre

Horaires de Vacances 
du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre


