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. Quelles ambitions pour 20/20 ?

« C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de
Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour
que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » (Is 49,6).
Dieu ne veut pas seulement que la lumière entre dans notre vie, il veut qu’elle
déborde sur le monde ! Un américain disait qu’un « idéal qui n’est pas élevé au
point de nous donner une sacrée frousse est une insulte à Dieu » et un autre
ajoutait : « si notre idéal ne nous poussait pas à sortir hors de nos propres
capacités, alors nous manquons de fidélité ». Notre foi ne s’appuie pas sur nos
forces mais sur celles de Dieu qui suscite en nous de grands désirs.

Par conséquent, quels désirs Dieu met-il dans mon cœur en ce début
d’année ? Si je les identifie et les suis fidèlement Dieu achèvera en moi ce qu’il
a commencé.
S’il n’avait entendu la promesse de Dieu et désiré jusqu’au bout sa réalisation,
Abraham aurait-il pu être le père d’une multitude ? Moïse aurait-il pu libérer le
Peuple d’Israël ? La Vierge Marie aurait-elle conçu Dieu dans son sein ? Les
mages auraient-ils contemplé le Sauveur du Monde ?
Cette promesse s’exprime sous diverses formes : une voix dans le désert en fin
de vie, un buisson ardent au travail, un ange dans la vie quotidienne, ou un
signe dans le Ciel qui fascine ceux qui le scrutent… Encore faut-il l’entendre,
sans mettre de limites, et la suivre jusqu’au bout. Sainte Thérèse de Lisieux
témoigne par sa vie qu’on « obtient de Dieu autant qu’on en espère ».

Pour 2020, je souhaite à chacun d’entendre Dieu qui appelle par nos
profonds désirs, par ces songes mystérieux, et de lui répondre avec foi, comme
dans la chanson : « J’irai au bout de mes rêves, où la raison s’achève… ».

Père Benoit d’Argenlieu,
Vicaire

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

Rendons Grâce à Dieu  

MERCI à tous ceux et celles qui ont permis que la fête de Noël soit source de paix, de 
joie et de lumière sur notre paroisse grâce à la mise en place des crèches, à  la 

décoration florale, aux  animations liturgiques et à l’organisation du réveillon paroissial. 

Mission d’Évangélisation sur le Parvis de Saint Quentin
samedi 11 janvier de 10h15 à 12h15 

Aller à la rencontre des gens du quartier, en tant que chrétiens, aller dire à ceux qui vivent 
auprès de nous, aller leur dire qu’ils sont importants pour nous. Leur dire que nous prions pour 

eux chaque jour et que nous sommes heureux de les rencontrer; C’est leur dire que Dieu les 
aime et c’est essayer d’en être le signe par la bienveillance que nous offrons dans ces 

rencontres. Vous pouvez également porter cette mission dans la prière en venant adorer 
devant le Saint sacrement qui sera exposé à Saint Quentin.

NUIT D’ADORATION MENSUELLE 
VENDREDI 10 JANVIER DE 20H00 À 8H00 AU CAP

Venez rejoindre l’équipe des adorateurs en vous inscrivant pour une heure donnée
Inscription au fond des églises

Contact : Anne MIRET  anne.miret@gmail.com et 06 62 75 73 18

GALETTE DES ROIS

POUR TOUS ET POUR LES FAMILLES EN PARTICULIER, 
Samedi 11 janvier à 14h30 et à 16h au CAP

Dégustation conviviale de galettes
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,...)

mailto:anne.miret@gmail.com
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Doyenné Diocèse 

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.

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES DU LUNDI 13 AU SAMEDI 18 AVRIL 2020

Lourdes est le lieu par excellence du pèlerinage à la Vierge Marie, lieu de
guérison, de conversion et d'espérance. Nous sommes tous invités et
attendus, pour vivre ce pèlerinage autour de notre Évêque
Mgr Aumonier, quels que soient notre âge, notre état de vie ou de
santé avec leurs petits-enfants, personnels soignants, personnes malades
et toutes personnes désireuses de partager avec elles et les aider dans le

cadre de l'Hospitalité. Nous vivrons un temps fort de communion et de joie partagée,
accueillis par Marie, « Immaculée Conception », c'est le thème de cette année.
Allez visiter le site internet, une vidéo surprise vous y attend, capable de vous donner envie !...
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/
Vous trouverez les livrets et différents flyers à l'entrée des église. Inscriptions par internet.
Contact : Isabelle Le Bouteiller 06 06 88 06 61

PRIÈRE POUR LES MALADES ET CEUX QUI SOUFFRENT : MERCREDI 15 JANVIER 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

https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/
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MERCREDI 8 JANVIER 20h15 à SV : Rencontre du Groupe Carmélitain

VENDREDI 10 20h00 – 08h00 au CAP : Nuit d’adoration mensuelle

SAMEDI 11
10h15 à SQ : Mission Parvis
14h30 : Spectacle et galette paroissiale
16h-18h au CAP : Après-Midi Familles

OBSÈQUES
27/12 au CAP : Hervé MARTEL
27/12 à SV : Sylvie DANTONEL
30/12 à SV : Daniel TOUTAIN

INTENTIONS
DE MESSE

Action de grâce Louis CHOUTET (04/01 au CAP), Marie-Lise
SIBOUT(04/01 à SV), pour Denis SIMONET (05/01 à SQ), famille
LEJUSTE avec Paquerette, Augusta et Martha(07/01 à SV),
Bernard AJEON  et Jacques JEAN-PIERRE(07/01 à SQ), José
RODRIGUES et Maria AUGUSTA(08/01 à SQ), pour les âmes du
Purgatoire (09/01 à SV), Paul FONTAINE(1001 à 12h30 à SQ)

Agenda Paroissial

Parole de la Semaine

A Noter

CONCERT DIMANCHE 12 JANVIER À 16H À L’ÉGLISE SAINT VICTOR

Place de l’Église à Guyancourt

STABAT MATER de Pergolèse, ANTIPHONIE
de Bernard Le Monnier sur un thème de Sainte Hildegarde

Bernard Le Monnier dirige les Solistes de Versailles pour ce chef-d’œuvre 
du répertoire sacré qu’est le Stabat Mater de Pergolesi avant d’interpréter 

ensuite une création personnelle en hommage à Hildegarde de 
Bingen, Antiphonie III.

Avec Mathilde Rossignol (mezzosoprano), Pauline Texier (soprano) 
le lien https://www.lafermedebelebat.fr/evenement/stabat-mater-

antiphonie-iii/
Facebook https://www.facebook.com/events/2289967841118603/

Épiphanie du Seigneur
Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus 

nous prosterner devant lui. Mt 2,2

https://www.lafermedebelebat.fr/evenement/stabat-mater-antiphonie-iii/
https://www.facebook.com/events/2289967841118603/

