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Jacques COUTARD, 
diacre

Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous ! Jn 12,8
Diacre pourquoi faire ? Puisque : « Nous sommes des serviteurs non nécessaires » Lc 17,10
L’Église a-t-elle encore besoin d’hommes mariés ou célibataires pour être ordonnés « diacres »
puisque nous sommes des serviteurs inutiles nous dit saint Luc ?
Mais l’humble serviteur appelé, qui est-il ?
Qui suis-je pour avoir répondu « Oui je le veux » à l’appel du Seigneur devant mon épouse et les
enfants dans une grande assemblée ? Un « oui » provenant de qu’elle inspiration ?
* Est-ce à l’image de Marthe ou sa sœur Marie qui écoute la parole sans s’agiter précisément
pour le service du Maître ?
* Est-ce Marie, qui répond à l’ange : « Je suis la servante du Seigneur »
* Ou : le Maître et Seigneur revêtu de la tenue de service prêt à laver les pieds de ses disciples ?
20 ans de ministère diaconal sans savoir à quel personnage biblique me situer, si ce n’est que
chaque geste, chaque pas que je pose en Église pour l’évangile, c’est toujours vers le service du
prochain et du pauvre.
Qu’il soit malade isolé dans une chambre d’une clinique, ou dans une maison de retraite, dans
une préparation d’une célébration d’obsèques et autres, chaque rencontre est une rencontre
avec le Seigneur… ? (cf aux Béatitudes)
Le vrai visage du diacre, serviteur inutile, quelconque… se situe humblement dans ce geste
d’amour, pas seulement pour accomplir notre devoir, mais parce que le visage du Christ devient
visible dans celui que nous visitons.
Le diacre est celui qui « met les mains dans la pâte humaine » (Homélie de Mgr Thomas à mon
ordination.)
Et c’est pour cela que Jésus ma confié cette tâche, qui me dépasse, même si je ne me considère
pas compétant, et c’est aussi bien ainsi, puisqu’il compte sur moi, autant que je compte sur Lui,
le reste, Dieu a fait le premier pas et j’en suis encore étonné Vingt ans après.

Je ne cesse de remercier le Seigneur pour cette extrême délicatesse envers moi, puisqu’il m’a
fait confiance, et aujourd’hui encore je Lui renouvelle, tranquillement mais sûrement ma
confiance, en l’Église et en tous ceux qui ont osé m’appeler à ce beau ministère du serviteur
inutile.

Jubilé de 20 ans de ministère diaconal

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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« Pour l’amour de mes frères et de mes amis, je dirai « Paix sur toi » (Ps 121, 8)

Nous y voici ! nous entrons dans le temps de l’Avent, et dans 24 jours ce sera Noël ! A Noël,
Dieu vient à notre rencontre et se fait l’un d’entre nous. Et pourquoi Dieu s’est-il fait homme ?
Nous, nous le savons ! IL S’EST FAIT HOMME PARCE QU’IL NOUS AIME !!! Or, tous ont besoin de
cet amour ! Mais beaucoup ne le comprennent pas, ne le voient pas.
Dieu a besoin de nous, chrétiens, pour rejoindre ceux qui ne le connaissent pas. Certes, il y a de

multiples façons de témoigner et chacun de nous œuvre déjà de son côté. Il en est une que le

pape François, encourage spécialement (réf. La Joie de l’Evangile n° 110 et suivi.) parce qu’elle

correspond au besoin de notre époque : le contact direct et l’annonce explicite de celui qui fait

notre joie. NOUS VOULONS ETRE UNE EGLISE EN SORTIE qui partage sa joie d’être aimée.

En octobre, nombreux ont répondu à l’invitation du pape et de nos prêtres à vivre la mission.

Sur la paroisse, nous avons pu expérimenter le samedi 12 octobre, combien le thème de la paix

rejoint nos contemporains : 170 bougies allumées sur le trottoir face au carrefour de SQY !

C’est bien la preuve que nous chrétiens pouvons rejoindre nos contemporains sur des

aspirations communes.

A Noël, le Christ viendra nous redonner sa présence pour guider nos vies. C’est la paix qu’il veut

déposer dans nos cœurs, dans le cœur de tous. La paix, non à la manière du monde, mais à celle

de Dieu qui est profonde et durable.

Aussi, pouvons-nous entendre dans cette période de l’Avent, une invitation particulière de

l’Esprit Saint à poursuivre notre effort missionnaire ensemble.

Le samedi 7 décembre, la paroisse nous propose à nouveau l’après-midi d’aller à la rencontre

des gens du quartier autour de l’église de SQLS. Nous pouvons saisir cette occasion unique de

témoigner ensemble de la paix de Noël. Comme les mages, acceptons, cette fois encore, de

nous laisser déplacer pour suivre l’étoile …

L’Équipe d’Animation Paroissiale

En route vers Noël , le temps de l’Avent
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Doyenné Diocèse 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
RENDEZ-VOUS SUR LE PARVIS DE SAINT QUENTIN LES SOURCES À PARTIR DE

13H45 JUSQU’À 17H30 

POUR ANNONCER LA PAIX DE NOËL

ET « OSER LA RENCONTRE » DANS LES RUES DU QUARTIER.

(Une garderie sera assurée pour les enfants)

CONTE DE NOËL (CONTE INÉDIT) RACONTÉ À 15H ET À 16H

Suivi d’un goûter, de chants de noël et de temps de prière devant la crèche

Vous êtes disponibles pour aider : inscriptions avec le lien
https://cutt.ly/ZeXyXDb ou au secrétariat : 09 53 65 06 21 

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 7 décembre de 14h à 17h dans la salle Aumônerie au CAP Saint Jacques,
67 route de Troux à Guyancourt La réunion de Prière se déroulera avec l'aide spirituelle du
du diacre Bertrand RÉVILLION - journaliste, éditeur

Au profit de "Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) : La troupe "Astrabald
Théâtre" de St François vous invite à un spectacle ( à partir de 10 ans) "Cendrillon" de Joël
Pommerat les 13 et 14 décembre à 20h30 et le 15 décembre à 15h . au profit de
"Solidarités Nouvelles pour le logement" (SNL) pour le financement de nouveaux
logements en vue de loger des familles en difficulté sur St Quentin-Est
Lieu : collège St François 2 rue Auguste Rodin à Montigny
Tarif : 6€ moins de 18 ans et 8€ plus de 18 ans.
Réservation : www.billetweb.fr/Astrabald-cendrillon

Il y a fort longtemps, en l'an 1, vit Albus, un vieil astronome. Un soir, il 
découvre l'apparition dans le ciel d'une nouvelle étoile. Et voilà que 

cette étoile se met à danser... Albus est déconcerté quand un petit être 
étonnant -son ange gardien - vient lui expliquer qu'elle lui indique le 

chemin pour aller voir un nouveau-né extraordinaire : Jésus, le sauveur 
du monde. Tel un roi-mage, Albus part alors. Un voyage qui le conduira 

à devenir un personnage mondialement connu... 

Devinerez-vous lequel ?

https://cutt.ly/ZeXyXDb
http://www.billetweb.fr/Astrabald-cendrillon
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MERCREDI  4 DÉC
20h15 à SV : Rencontre du groupe carmélitain
20h30 au CAP : Parcours Esprit Saint (5/6)

JEUDI  5 DÉC
16h15 : Messe à la maison de retraite des Saules
20h30 au CAP : Parcours Miséricorde (5/6)

VENDREDI 6 DÉC 20h00-08h00 au CAP : Nuit d’adoration mensuelle

SAMEDI 14 DÉC 16h00 -18h00 au CAP: Après-Midi Familles

OBSÈQUES
29/11 à SQ : Christian GALAND
29/11 à SV : Léontine LABBE
03/12 à SV : Marie-Joëlle GUILON

INTENTIONS
DE MESSE

Sylvain AUBRUN (30/11 au CAP), action de grâce pour le jubilé du
diaconat de Jacques COUTARD (30/11 à SV), famille MOH (01/12 à SQ),
Melle Georges GERMANY (03/12 à SQ), Marie-Annick GAY (04/12 à SQ),
pour les âmes du Purgatoire (06/12 à 12h30 à SQ), pour Maguelonne
(06/12 à 19h à SQ)

Agenda Paroissial

Parole de la Semaine

A Noter

Veillez 
Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Mt 24, 44, 

Quête pour les Chantiers du Cardinal
ce  week-end aux sorties des messes

Horaires des messes de Noël

Mardi 24 décembre
16h00 au CAP: Messe de Noël
18h00 au CAP : Messe de NOËL

22h30 au CAP : Messe de NOËL

Mercredi 25 décembre :
11h au CAP : Messe de LA NATIVITÉ

Répétition de la chorale 

Pour préparer les  messes de Noël , 
la chorale se retrouvera  

les mercredis  04, 11 et 18 décembre 
de 20h30 à 22h30 au CAP. 


