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Quels bienfaits ai-je tirés de ma participation à une fraternité ?

J’ai eu la grâce de participer à deux fraternités et ces deux expériences m’ont

transformée subtilement, avec douceur et je dirais même, sans que je m’en aperçoive.

Il y a tout d’abord l’enseignement donné qui m’a appris à mieux connaître le sujet choisi,

et cela m’a entraînée dans un désir de continuer à découvrir plus. Cela m’ a permis ainsi

un premier abandon : « que vais-je découvrir ce soir ? Quelle surprise me réserve le

temps de partage... ? »

Puis il y a le temps du partage où la fraternité s’exprime pleinement. J’ai pu faire

l’apprentissage de l’écoute de l’autre, sans jugement, sans interrompre, dans le respect.

J’ai accueilli la parole de l’autre comme étant aussi importante que la mienne et j’ai

découvert alors que bien souvent cette parole m’éclairait. J’ai abandonné mes habitudes

à me « fier aux apparences » et les « codes sociaux » qui nous régissent dans notre vie

professionnelle ou personnelle.

Cela m’a entraînée à laisser tomber ma propre armure et comme j’ai écouté sans juger,

j’ai à mon tour été écoutée sans être jugée. J’ai expérimenté la bienveillance reçue et

donnée.

Apprendre l’humilité de se confier, accepter de se livrer sans avoir peur, m’a permis de

créer des relations de confiance profondes qui s’exercent bien encore après la fraternité.

Les fruits de la Fraternité se cueillent pendant mais aussi après. Ils me transforment

profondément. A l’issue de ces rencontres, je considère vraiment les participants comme

des frères et sœurs !

Marie-Hélène Lienne

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

En route vers Noël , le temps de l’Avent

Confessions pour tous 

Vendredi 20 décembre 
de 19h30 à 22h00 au CAP

Horaires des messes de Noël

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

22h30 au CAP : Messe de la nuit Noël

Mercredi 25 décembre
11h au CAP : Messe du jour de Noël

Réveillon Paroissial mardi 24 décembre à 19h au CAP

Dans la joie de Noël,  

venez partager un diner festif, un moment fraternel et chaleureux.

Inscription au secrétariat avant le 20 décembre

09 53 65 06 21  et secretariat@gpsqsv.fr 

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

* Attention : le mardi 31 décembre
Adoration à 8h30 et messe à 9h30 à SV

Pas de messe à 19h à SQ

Horaires de Vacances 
du samedi 21 décembre au lundi 6 janvier 2020
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Doyenné Diocèse 

Parcours Alpha Couple à Saint Cyr l'école
Quels sont les secrets d'une relation de couple qui dure ?
Comment mieux communiquer en couple ? Comment mieux se comprendre et s'aimer ?
Que vous soyez mariés ou non, chrétiens ou non, quel que soit votre âge, venez vivre un
parcours Alpha Couple : 7 diners en tête-à-tête, des exposés thématiques et des temps
d'échange en couple.
Dates et horaires : le lundi soir de 20h15 à 22h30, les 13
et 20 janvier, 3 février, 02 et 16 et 30 mars, 20 avril et 11 mai 2020

Lieu : salle des fêtes de St Cyr (en face de la gare de St Cyr)
Participations aux frais : 150 € par couple (montant modulable en cas de difficulté).
Renseignements et inscriptions : alphacouple.saintcyr@gmail.com, Véronique Rozier 06
68 73 42 95. Site : http://couple.parcoursalpha.fr/

Peut-être n’y avez-vous pas encore pensé ? Il ne reste que quelques jours
pour participer à la collecte de 2019. Chacun de nous, qui se considère
membre de la communauté catholique, est appelé à donner quelque chose.

Cela correspond au commandement de la Dîme dans la Bible. Cela correspond à une juste
participation à la vie de l’Eglise dans les Yvelines, à l’entretien des bâtiments, aux structures de
formation et de transmission de l’Evangile…Beaucoup ont déjà contribué ; qu’ils soient
vivement remerciés. D’autres se sont abstenus ; ils sont chaleureusement invités à le faire.
Cela permettra à notre paroisse de recevoir une subvention diocésaine pour soutenir ses
projets. Merci à tous pour votre générosité malgré ces temps difficiles.
Comment donner?
En ligne, par carte bancaire : www.catholique78.fr

Par chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine de Versailles (ADV)
(enveloppes au fond des églises)

Avec des animateurs formés, des espaces pour dialoguer, s'interroger et cheminer en
vérité vers la beauté de l'amour humain.
Attention : les places étant limitées, nous vous conseillons de vous inscrire rapidement
avant que les inscriptions ne soient mises en ligne sur le site du National.
CycloShow : Samedi 11 janvier 2020 de 9 h 45 à 16 h 30 : une journée mère/fille (12/14
ans) pour comprendre et s’émerveiller devant les changements à la puberté, le cycle
féminin, la conception d’un enfant
Mission XY : Dimanche 12 janvier 2020 de 8 h 45 à 16 h 30 : une journée père-fils à vivre
en duo pour s’émerveiller et comprendre les changements à la puberté, les mystères du
corps et du don de la vie. Pour les garçons de 11 à 14 ans accompagnés de leur père ou de
leur parrain.

Renseignements et inscriptions sur le site : www.club-saint-quentin.

DENIER DE L’EGLISE : vous avez encore 15 jours!

mailto:alphacouple.saintcyr@gmail.com
http://couple.parcoursalpha.fr/
http://www.catholique78.fr/faire-un-don-en-ligne/
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MERCREDI  18 DÉC 20h30 – 22h30 : Répétition de la chorale pour les messe de Noël

JEUDI  19 DÉC
14h30 à SQ : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
16h15 : Messe à la maison de retraite des Saules

VENDREDI 20 Déc 19H30 – 22h00 au CAP : Veillée confessions

BAPTÊME 15/12 au CAP : Enora DELALANDE

OBSÈQUES 13/12 à SV : Antonio BELTRAN

INTENTIONS
DE MESSE

François Xavier Denis NGUYEN (14/12 au CAP), Nicolas GRASSET
(14/12 à SV), action de grâce famille MOH (15/12 à SQ), Jeanne
AYMARD (17/12 à SV), Gérard RAY (17/12 à SQ), Jean LIST
(18/12 à SQ), Mgr Ernest CABO (18/12 à SV), Madeleine GÉS
(19/12 à SV), France SCHNEIDER et les défunts de la famille
SCHNEIDER (20/12 à 12h30 à SQ), Béatrice AUFFRAY (20/12 à 19h à
SQ)

Agenda Paroissial

Parole de la Semaine

A Noter

Concert  de Noël du Chœur Viva Voce : Dimanche 22 décembre 2019 à 17h à l’Église 
Saint-Victor à Guyancourt 

Tarifs : 12 € adultes ; 5 € moins de 12 ans ; gratuit pour les moins de 5 ans.
Réservations sur www.choeur-vivavoce.fr

Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour 
préparer le chemin devant toi.  Mt 11,10

GALETTE DES ROIS

samedi 11 janvier à 14h30 au CAP
Suivie de l’après-midi des Familles de 16h00 à 18h00

S’inscrire auprès du secrétariat (09 53 65 06 21)

Apporter des boissons uniquement (cidre, jus de fruit...)


