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« S’il faut se vanter, je me vanterai de ce qui fait ma faiblesse » 2Co 11, 30

Reconnaissons-le, deux prêtres pour une paroisse comme la nôtre ça n’est pas suffisant… Si
encore ces prêtres étaient un peu expérimentés, s’ils avaient tous les talents et avaient
récupéré le charisme du Padre Pio : le don d’ubiquité permettant de se retrouver à plusieurs
endroits à la fois. Nous le reconnaissons volontiers : nous ne sommes pas Padre Pio ! Nous ne
sommes pas sûrs de savoir comment y arriver, d’avoir toutes les réponses, … et nous sommes
finalement obligés de nous appuyer les uns sur les autres !

Le père Benoît est souvent en retard, il ne lit pas tous ses mails, n’arrive pas à raccourcir ses
homélies, vient de faire faux bond pour la seconde fois à l’équipe de foot paroissiale, il n’a fait
presque aucun brassage avec l’équipe bière pour l’accompagner dans son lancement, le père
Martin n’arrive pas à être présent à la paroisse tous les week-ends, ni à répondre à tous ses
mails, aussi dynamique soit-il, il n’arrive pas à accompagner toutes les personnes qui frappent
à sa porte.

Des projets, la paroisse n’en manque pas, mais pour les mener à bien, force est de constater
que les pasteurs que Dieu donne sont vraiment insuffisants, trop limités, trop limitants !
Hier encore, une paroissienne me disait : « vous ne me saluez pas mon père, je suis certaine
que vous m’évitez ». Il faut nous pardonner, nous sommes vraiment limités et le pire c’est que
je ne prie pas le Seigneur pour qu’il me donne une 3ème main pour saluer les gens : ça serait
pratique mais tellement peu esthétique !

L’accueil fraternel, le service, la prière, la formation, la vie fraternelle, la mission,
l’accompagnement des gens en service… dans toutes ces dimensions les « padre » sont
vraiment limités ! SAUF SI les paroissiens se découvrent être des relais de cette sollicitude des
pasteurs, et pas seulement des relais mais dépassent, chacun dans son charisme, leurs
pauvres bergers en les aidant à se former, en les tirant vers le haut.
Et si la paroisse n’était pas d’abord celle des prêtres mais surtout celle des paroissiens ?
Les prêtres ne peuvent pas tout faire, ils ne peuvent même pas faire grand-chose. Nous vivons
un temps de grâce aujourd’hui : celui pour les prêtres de donner aux paroissiens la place
missionnaire qui leur revient et celui pour les paroissiens de saisir cette place.
Moïse, ce grand pasteur, suppliait Dieu : « Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple
un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! ». Le temps est
favorable à la réalisation de cette prière… car l’Esprit Saint est père des pauvres.

Père Benoit d’Argenlieu,
Vicaire

http://gp.stquentin-stvictor.fr/


Lien n° 11
Dimanche 17 novembre  2019

33ème dimanche du TO, année C

POUR QUE PERSONNE NE SOIT "PRIVÉ DE MESSE" FAUTE DE TRANSPORT !
Depuis la suppression de la messe du dimanche matin à Saint Victor,
des personnes cherchent comment se rendre au CAP pour la messe de 11h.
Or certains d'entre nous passent tout près de Saint Victor, pour se rendre au
CAP le dimanche matin. Et si quelques personnes ou familles acceptaient de
donner leur numéro de téléphone à publier sur le Lien, celui qui cherche un

transport pourrait appeler le samedi soir et demander qui pourrait le prendre au passage ? il suffirait de se
donner un RDV vers 10h40, soit devant l'église soit en un autre lieu à préciser....
Qui est volontaire ? Merci de s'adresser au secrétariat, avec prénom et téléphone, à joindre le samedi
pour la messe du lendemain.

Groupement Paroissial

ANNIVERSAIRE DE DIACONAT DE JACQUES COUTARD

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

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 !

Bravo! 
Record historique d'inscriptions aux Parcours cette année:

1er parcours REDécouverte: 60 inscrits !
Parcours Esprit-Saint: 22  inscrits ! 
Parcours Miséricorde: 70 inscrits !

Mais qu'ont décidé les 800 autres paroissiens pour faire grandir leur foi sans rester isolés ?
(vous connaissez l'adage "un chrétien isolé est un chrétien en danger") 

Si donc vous n'avez pas encore rallié Fratajoie, un groupe de prière du chapelet,
la Prière des mères, une maisonnée, le MCR ou un autre groupe de partage et de prière,

rejoignez alors:
• La Fraternité ReDécouverte si vous avez suivi le parcours ReDécouverte
• La Fraternité Miséricorde si vous avez suivi le parcours Miséricorde parce que vous 
désirez enrichir votre relation à la Parole de Dieu, à Marie, à l'Esprit-saint, à l'Eucharistie 
et l'adoration eucharistique, la compassion, la vie des saints
• La Fraternité Esprit Saint si vous avez suivi le parcours Esprit Saint 
• Une  Fraternité LAUDATO SI avec des éclairages  et des pistes de réflexion pour aider 
à s'approprier le message de l'encyclique du Pape François.

Un 2ème record le week-end prochain?
Inscription nécessaire sur le site internet de la paroisse (www.gp.stquentin-stvictor.fr).

Contact : Sophie Parion : sophieparion@free.fr

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
mailto:sophieparion@free.fr
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Doyenné Diocèse 
L’ARCHE D’AIGREFOIN ORGANISE SON MARCHÉ DE NOËL LE 30 NOVEMBRE ET LE 1ER DÉCEMBRE, vous trouverez
des produits de notre ESAT : confitures, chutneys, soupe et autres conserves de fruits et légumes
cultivés par notre Jardin Maraîcher ; produits d’Artisanat pour vos cadeaux (couronnes de l’Avent,
articles de couture et décoration). Vous trouverez également du vin et produits d’autres
communautés de l’Arche. Dans la joie de vous y rencontrer. » - L’Arche d’Aigrefoin : chemin de
Chevincourt, 78470 St Rémy les Chevreuse

VEUFS ET VEUVES : DES PROPOSITIONS NOUVELLES ET VARIÉES DANS VOTRE

DIOCÈSE !
Une rando-veuvage le 1er février à Versailles, un apéro veuvage-récent
le 19 mars à Saint Germain en Laye, des nouvelles Equipes de partage...

et comme l’an passé la poursuite des rencontres fraternelles et notre journée annuelle ʺveuvage-
séniorsʺ qui aura lieu le 18 janvier à Versailles. Pour vous ou pour votre entourage : renseignez-vous
sur ces propositions destinées aux veuves et veufs (récents ou ayant besoin de soutien) pour se
reconstruire et avancer sur leur nouveau chemin de vie, en partageant sur des thèmes en lien avec le
veuvage, dans la confiance et à la lumière de l’Espérance chrétienne. Infos détaillées
sur www.esperance-et-vie-yvelines.fr >> Contact : Mouvement national Espérance et Vie -
quidi.desaintsauveur@gmail.com 09 83 38 00 47

DENIER DE L’EGLISE : IL EST TEMPS !
Vous êtes plus de la moitié à attendre les deux derniers mois de l’année pour donner au
DENIER… C’est donc le moment ! Le denier, c’est l’offrande que tout baptisé adulte gagnant
sa vie est appelé à faire à son diocèse, pour permettre à l’Église d’accomplir sa mission.
C’est une façon de prendre part à la vie de notre famille qu’est l’Église. En ce sens, il est
important que tous se sentent concernés, même si l’offrande peut être modeste voire
symbolique. Je pense en particulier aux plus jeunes (jeunes pros, jeunes couples) qui n’ont
pas toujours pris cette bonne habitude, par ignorance. La moyenne d’âge des donateurs reste
très âgée. Il faut que la relève soit assurée !
Nous pensons aussi à vos proches qui s’ils ne sont pas toujours pratiquants réguliers- sont
attachés à la présence et à la mission de l’Église dans la ville et dans la société. Ils sont
heureux de la trouver pour baptiser leurs enfants, les préparer au mariage, accompagner
jusqu’au bout leurs grands-parents.
Il faut les aider à prendre conscience qu’ils sont appelés eux aussi à soutenir cette mission de
l’Église. Osez leur en parler ! Merci par avance de votre générosité précieuse ! Vous le savez,
le diocèse « récompense » par une subvention les paroisses qui ont progressé dans le nombre
de donateurs ou le montant total… nous comptons sur vous !
Comment donner ?
• En ligne, par carte bancaire : c’est simple, rapide, efficace et totalement sécurisé:

www.catholique78.fr 
• Par chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine de Versailles (ADV).

Adresse : 16 rue Mgr Gibier, Service Ressources, 78000 Versailles
Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de votre impôt sur le revenu 66 % du montant de votre 
don dans la limite de 20 % de votre revenu imposable

http://www.esperance-et-vie-yvelines.fr/
mailto:quidi.desaintsauveur@gmail.com
http://www.catholique78.fr/faire-un-don-en-ligne/
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NUIT D’ADORATION MENSUELLE
VENDREDI 6 DÉCEMBRE DE 20H00 À 8H00 AU CAP

Venez rejoindre l’équipe des adorateurs en vous inscrivant pour une heure donnée
Contact : Anne MIRET  anne.miret@gmail.com

A Noter

MERCREDI 20 
NOVEMBRE

20h30 au CAP : Parcours Esprit Saint (3/6)

JEUDI 21 NOVEMBRE
14h30 à SQ : Rencontre du MCR
16h15 : Messe à la maison de retraite des Saules
20h30 au CAP : Parcours Miséricorde (3/6)

DIMANCHE 24 NOV 11h au CAP : Messe des Familles

OBSÈQUES
15 /11 à SV : Josiane LOFERME
18/11 à SV : Williams FERNANDEZ-VELIZ

INTENTIONS
DE MESSE

Marie-Jeanne RÉGNIÉ (16/11 au CAP), Défunts famille Michel
MANQUEST (16/11 à SV), Jean LELOUP (17/11 à SQ), pour Thibault
(19/11 à SV), Mr et Mme DESSENNES (19/11 à SQ), Louis et Anne-Marie
BOYER (20/11 à SQ), Olivier PARION (20/11 à SV), pour les âmes du
Purgatoire (21/11 à SV), pour les âmes du Purgatoire (22/11 à 12h30 à SQ),
Laurence de RAUCOURT (22/11 à 19h à SQ)

Agenda Paroissial

Parole de la Semaine

Le secrétariat sera exceptionnellement fermé ce mardi 19 novembre

Samedi 7 décembre de 14h à 17h

Venez tous annoncer la paix de Noël dans la suite de notre 

belle mission du 12 octobre!

Rendez-vous sur le parvis de Saint Quentin

Réservez dès maintenant cette date

A Noter

La ruine de Jérusalem 
C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Lc 21, 19

BRICO CAP
Samedi 23 novembre de 10h à 12h au CAP
Nous ferons des travaux de jardinage et de bricolage

Envoyer un SMS à Olivier PEYDIERE au 06 60 37 89 72 avec vos nom et prénom pour 
être ajouté au groupe Brico C (APP) (Whatsapp). Merci!

mailto:anne.miret@gmail.com

