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Père Martin GUYOT, 
Vicaire

5 raisons de NE PAS VIVRE un Parcours du ReMED

Félicitations ! Suite aux 2 derniers éditos, vous vous êtes enfin inscrit(e) à un Parcours. Ou vous êtes sur

le point de le faire : « Oui mon Père, promis, juré, craché, j’allais le faire… J’ai juste eu un petit

problème, parce qu’en fait j’avais water-poney, et là j’ai été kidnappé(e) pendant une semaine par un

lapin géant et… » (vous irez vous confesser pour ce mensonge, la vérité c’est juste que vous avez

procrastiné !). Mais peut-être êtes-vous encore hésitant. Alors pour vous aider à achever votre

discernement, voici les 5 raisons de NE PAS FAIRE de Parcours :

1. Vous êtes déjà mort(e) et enterré(e)… Mince alors, on a oublié de vous enlever de la liste des

donateurs du denier du culte. On se disait bien que vous ne donniez plus beaucoup en ce moment. Tout

s’explique. Bon, eh bien priez l’Éternel pour nous, là où vous êtes, pour que de nombreux paroissiens

décident de se convertir et s’inscrivent donc à un Parcours. En échange, promis, on dira des messes pour

vous.

2. Vous avez déjà fait tous les Parcours (n’essayez pas de nous entourlouper : on a la liste). Génial,

vous avez pris de l’avance ! En revanche c’est étrange : on ne vous connaît pas de mission dans la

paroisse. Êtes-vous sûr(e) d’avoir bien compris ce qu’on vous a enseigné ? Ne faudrait-il pas redoubler le

parcours Esprit Saint ?

3. Vous êtes un pur esprit. C’est rare, mais ça peut arriver. Vautré(e) sur votre divin nuage, vous avez la

vision béatifique. Vous n’êtes pas soumis(e) aux contingences de ce monde, à commencer par cette

encombrante enveloppe charnelle qui alourdit tant notre esprit et notre intelligence à nous autres, pauvres

humains. Un conseil : juste pour être sûr, tapez-vous sur les doigts avec marteau. Si vous trouvez que ça

fait du bien quand ça s’arrête, c’est que finalement vous n’êtes peut-être pas un pur esprit. Filez consulter

à l’hôpital psychiatrique le plus proche. Ou inscrivez-vous à un Parcours.

4. Vous êtes carmélite, cloîtrée. Effectivement, difficile de suivre un parcours. Je jurerais pourtant vous

avoir aperçue au rayon des biscuits d’apéritif chez Carrefour il y a 10 jours, en galante compagnie… Il

est vrai qu’aujourd’hui tout va très vite. Même les vocations. Si toutefois vous changez de vie d’ici

mercredi prochain, vous serez la bienvenue au Parcours Esprit Saint.

5. Vous êtes déjà docteur en théologie et en philosophie. Et aussi, d’après vous, docteur de l’Eglise

(mais Rome ne vous a pas encore envoyé le certificat). En tout cas vous n’avez pas besoin de cette

formation chrétienne pour les nuls. Quelle chance : on cherchait justement quelqu’un pour nous aider à

concevoir un Parcours « Humilité » (parce que quand même, les gens en ont bien besoin…). Contactez-

nous vite ! Et si finalement vous changez d’avis, faites le Parcours Miséricorde : on y apprend à se

confesser.

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
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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

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

MERCREDI 6 
NOVEMBRE

20h30 au CAP : Parcours Esprit Saint (1/6)

JEUDI 7 NOVEMBRE
16h15 : Messe à la maison de retraite des Saules
20h30 au CAP : Parcours Miséricorde (1/6)

INTENTIONS
DE MESSE

Pour Thibault (5/11 à SV), pour les prêtres du diocèse (5/11 à SQ), Joaquim
et Diolinda LOPES (06/11 à SQ), pour Thibault (06/11 à SV), André
BAILLY (7/11 à SV), Than TRUONG (8/11 à SQ)

Agenda Paroissial

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.

Parole de la Semaine

Zachée 

Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. 

Lc 19, 10


