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J'ai testé : être missionnaire !

Comme beaucoup, je me suis levée dans un bel élan
lorsque l’appel missionnaire a été lancé à la messe en
octobre. J'ai aussitôt envoyé un SMS au numéro

correspondant aux missionnaires en formation, avant de risquer de changer d'avis.
« 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 ! » : c'était tout
moi.

Peu après, le doute s'est installé. N'ai-je pas trop présumé de mes forces ? Suis-je
capable vraiment d'arrêter les gens dans la rue pour leur dire que Dieu les aime ? Pas
sûre. Et puis le jour J, une petite voix intérieure m'a dit de ne pas faire ma poule
mouillée et d’avoir confiance. Alors je me suis retrouvée par un samedi ensoleillé
d'octobre à un carrefour de St Quentin avec deux autres missionnaires expérimentés.
Et je ne l’ai pas regretté.

J'ai découvert que les gens ne sont pas tous grincheux ou pressés, mais aussi sympas
et disponibles. Que l’on peut commencer à parler de paix pour en arriver à parler de
Dieu. Que les échanges peuvent être riches et profonds, même à un coin de rue.

Je retiens notamment la rencontre d’une jeune femme, qui cherchait justement une
nouvelle paroisse et nous a promis de venir à la messe au Cap. A ce moment-là, j'ai
compris que Dieu avait un plan et que je n'étais pas à ce carrefour par hasard. J’en ai
retiré une joie profonde, qui ne m'a pas quittée pendant plusieurs jours. Et depuis, j’ai
hâte de recommencer pour la revivre à nouveau.

Cette expérience m'a fait réaliser que notre prochain nous attend au coin de la rue et
qu'il attend notre trésor qu'est la foi !
Karine Delaye

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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✓ Si je ne fais pas de parcours ReMED cette année, il est temps  pour moi de
m’ inscrire à une fraternité pour ne pas rester seul, grandir dans la foi et la  
partager  avec d’autres

✓ Si j’ai fait un parcours l’an dernier, je choisis alors une fraternité correspondant 
au dernier parcours vécu :  

• J’ai suivi le parcours Redécouverte : je choisis la Fraternité Redécouverte
• J’ai suivi le parcours Miséricorde : je choisis la Fraternité Miséricorde
• J’ai suivi le parcours Esprit Saint : je choisis la Fraternité Esprit Saint

✓ Si aucune des 2 propositions précédentes ne me concerne :  
• Je rejoins une fraternité "Prière"
• Ou bien une fraternité "Laudato Si'".

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

ANNIVERSAIRE DE DIACONAT DE JACQUES COUTARD

LE SAMEDI 30 NOVEMBRE À 18H30 À L’ÉGLISE SAINT VICTOR

Jacques Coutard, diacre permanent attaché à notre paroisse, fêtera
son Jubilé (20 ans) de diaconat permanent le samedi 30 novembre au cours
de la messe de 18h30 à Saint Victor, en présence de Mgr Bruno Valentin.

Beaucoup d'entre nous ont bénéficié de la présence de Jacques, qui a célébré de
très nombreux baptêmes, mariages et obsèques, assuré des préparations aux
sacrements et accompagnements divers, en particulier auprès des personnes
malades ou âgées. Le 30 novembre il nous invite à partager sa joie. Après la messe
un apéritif sera offert dans la salle paroissiale de SV. L'association paroissiale prend
en charge le buffet salé; ceux qui le souhaitent pourront apporter du sucré (à
manger avec les doigts SVP)
Nous pouvons nous associer au cadeau qui lui sera offert par la paroisse (une étole
verte ou violette, et une enveloppe), en déposant notre participation sous
enveloppe ("cadeau JC") à l'un des 2 accueils de la paroisse ou au secrétariat.
D'avance merci !

Attention  Jeudi 14 novembre 
pas de messe à 9h30 à Saint Victor

Les prêtres du diocèse sont à Lisieux avec leur évêque

Je m’inscris à une fraternité paroissiale ! 

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)

Après les succès de Jonas (55 000 spectateurs) et Joseph (+ de 6000 spectateurs), La
Compagnie Etienne Tarneaud vous propose : TOBIE et SARRA (+ de 13 000 spectateurs
et récompensé d'un Angel Music Award en 2017). Cinq représentations
exceptionnelles seront données à Bourg-la-Reine (Samedi 16 novembre 2019 à 15h et
20h30) et Rueil-Malmaison (Jeudi 28 novembre 2019 à 14h et Vendredi 29 novembre
2019 à 14h et 20h30).
Tobie et Sarra sont les Roméo et Juliette bibliques à ceci près que leur histoire
commence mal et finit bien, à l’inverse des amants de Vérone. Comédie musicale tout
public à partir de 5 ans. Pour réserver des places Tobie et Sarra :
https://www.billetweb.fr/cet-2019-2020 ou en appelant le 06 01 46 74 95

PRIÈRE POUR LES MALADES ET CEUX QUI SOUFFRENT : MERCREDI 13 NOVEMBRE 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

Un service auprès des personnes malades, âgées ou hospitalisées.
Les personnes âgées ou malades ont soif, comme nous, de prier avec d'autres et de recevoir 
le Christ par la Communion eucharistique. L'équipe d'aumônerie des Saules, avec le diacre 
Jacques Coutard, se trouve aujourd'hui presque totalement démunie de bénévoles pour 

rejoindre ces personnes. Qui se lèvera pour aller à leur rencontre ?
Vous avez du temps libre le jeudi ou le dimanche, prenez contact avec le secrétariat de la 

paroisse: 09 53 65 06 21 ou secretariat@gpsqsv.fr
Merci pour eux qui nous attendent !

L’équipe de l’aumônerie de la maison de retraite des  Saules à Guyancourt

mailto:martin.guyot@gpsqsv.fr
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
https://www.billetweb.fr/cet-2019-2020
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
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A Noter

MERCREDI 13 
NOVEMBRE

20h15 à SV : Rencontre du groupe carmélitain
20h30 au CAP : Parcours Esprit Saint (2/6)

JEUDI 14 NOVEMBRE 20h30 au CAP : Parcours Miséricorde (2/6)

SAMEDI 16 
NOVEMBRE

16h00-18h00 au CAP : Après-midi Familles

INTENTIONS
DE MESSE

Ambroisine QUÉRÉ (9/11 au CAP), Michel MANQUEST et Maria
ESTEVES (9/11 à SV), famille MOH (10/11 à SQ), Rosario SOUCÉ (12/11 à
SV), Jacinto QUELHA (12/11 à SQ), Sylvain, Célestine et Adrien NAVIS
(13/11 à SQ), Marie-Jeanne RÉGNIÉ (13/11 à SV), Jean LELOUP (15/11 à
12h30 à SQ), famille MOH (15/11 à 19h à SQ)

Agenda Paroissial

Parole de la Semaine

La résurrection des morts 
Il n’est pas le Dieu des morts mais des vivants. Lc 20, 38

Le 17 novembre aura lieu la 3ème journée mondiale des pauvres
instituée par le pape François à la fin du jubilé de la Miséricorde en 2016.
"Je souhaite que les communautés chrétiennes, (…) œuvrent pour créer de
nombreux moments de rencontre et d’amitié, de solidarité et d’aide concrète »,
écrit le pape.
Cette année, le thème de la journée est un verset du psaume 33: « Un pauvre crie,
le Seigneur entend »
Cette année encore, cette journée tombe en même temps que la collecte nationale
du Secours catholique. En ces temps de grande précarisation pour beaucoup, celui-
ci a besoin des dons de tous pour remplir sa mission d’aide et d’accompagnement
des plus démunis. En tant que service d’Église, par son savoir-faire, reconnu par les
pouvoirs publics, le Secours catholique veut y contribuer. Des enveloppes du
secours Catholiques sont dès maintenant à votre disposition au fond des églises.

Mission Évangélisation sur le Parvis de Saint Quentin
Samedi 16  novembre de 10h15 à 12h15 

Allez à la rencontre des habitants de votre quartier pour leur annoncer la joie de 
l’Évangile ou soutenez cette mission en venant  prier devant le Saint Sacrement qui 

sera exposé à Saint Quentin

Quête impérée


