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Père Martin GUYOT, 
Vicaire

Depuis toujours

Si vous passez régulièrement devant l’église St Quentin-les-Sources, vous avez dû

remarquer que l’aumônerie étudiante, qui occupe toute la partie droite du bâtiment, à

l’emplacement de l’ancienne librairie religieuse, a récemment troqué sa sobre et sage

vitrine contre une vitrine multicolore étalant ce slogan aguicheur au ton vaguement

irlandais. C’est en réalité le résultat de 2 années de réflexion pastorale et de travail pour

mettre en œuvre l’appel du Saint Père dans La Joie de l’Évangile n°27 :

J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les

habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale devienne

un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-

préservation. La réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut

se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes plus

missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus

expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en constante attitude de

“sortie” et favorise ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son

amitié.

O’Sky est une association qui se donne, entre autres missions, celle d’organiser tous les

jeudis des soirées étudiantes tenues par les chrétiens de l’aumônerie, dans un cadre parlant

le langage de tout le monde (joli bar, déco travaillée, bonne musique, boissons et snacks

appropriés…), à un horaire idéal (19h-22h, entre la fin du travail et les grosses soirées

étudiantes) et où le Padre (et quelques étudiants missionnaires) vont partager un bon

moment avec des personnes variées, en tentant d’aborder aussi des sujets profonds et

existentiels.

Suite
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La proposition répond ainsi à un double besoin : le besoin pour les chrétiens d’être

davantage « en sortie » et de rejoindre plus de monde sur le campus, le besoin (réel et

exprimé) pour les étudiants d’avoir un lieu sympa qui leur soit réservé pour se retrouver et

se détendre. Et le projet fait mouche, au-delà de mes espérances : plus de 460 inscrits en 6

soirées, plus de personnes rencontrées en quelques heures qu’en 2 ans sur le campus, des

discussions magnifiques, un parcours Alpha Campus (monté par des étudiants formés à la

mission l’an dernier) qui démarre fin janvier avec sans doute pas mal de participants

(invités pendant les soirées), des chrétiens qui se mettent au service de leurs camarades, et

beaucoup de gratitude exprimée par les étudiants pour ce que nous avons fait pour eux.

Merci Seigneur !

Prochaines étapes, pour lesquelles vous, paroissiens, pouvez faire quelque chose :

- Prier pour la mission étudiante en général ! La moisson est abondante et les ouvriers

peu nombreux.

- Prier pour la mission pendant les soirées, par exemple en mettant en place des priants

/ adorateurs dans l’église SQLS le jeudi soir.

- Prier pour la mission du parcours Alpha, idéalement pendant les séances du

parcours : mardi 18h-20h du 28 janvier au 24 mars.

- Je travaille à la mise en place dès septembre prochain d’une équipe de 4 jeunes qui

donneraient 1 an de leur vie (septembre-juin) pour la mission sur le campus de SQY,

et je suis donc à la recherche de logements de 2 à 4 places à des prix abordables,

pour leur vie fraternelle. Toute piste est la bienvenue…

Suite de l’édito

Le parcours Redécouverte (PRD) s’adresse à tous ceux qui ne connaissent pas la foi
chrétienne, ou pour qui les bases de cette foi sont très lointaines ou diffuses, et qui
souhaitent, par simple curiosité ou par vrai désir d’avancer (notamment dans le cadre d’une
demande de sacrement) se (re)mettre à jour. Le parcours explore, en 4 séances, les
principaux fondements de la foi chrétienne.
Il est demandé à tous ceux qui demandent un sacrement (baptême, première communion
d’un enfant, mariage…) de suivre ce parcours.

➢ PRD3: Les dimanches matin 26/01, 02/02, 23/02, et 01/03 de 9h15 à 10h45 
( Clôture des inscriptions le 10 janvier 2020 )

➢ PRD4: Les dimanches matin 22/03, 29/03, 19/04 et 26/04 de 9h15 à 10h45 
( Clôture des inscriptions le 1 mars 2020 )

➢ PRD5: Les mercredis soir 27/05, 3/06, 10/06 et 17/06 de 20h30 à 22h00 
( Clôture des inscriptions le 1 mai 2020 )

Parcours Re-Découverte
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Doyenné Diocèse 
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

COMMENT AIDER NOS ENFANTS À GÉRER LEURS ÉMOTIONS ?
Conférence pour les parents Lundi 20 janvier 2020 de 20 h 30 à 22 heures.
Organisée par le Club Saint Quentin et animée par Annalisa Mancini, sophrologue et
thérapeute pour enfants. La conférence aura lieu à la Maison des Associations (37 av. du
Plan de l'église, 78960 Voisins-le-Bretonneux).
Entrée libre (aucune inscription au préalable) - participation libre aux frais.
Renseignements : secretariat@club-saint-quentin.fr ou 06 95 140 430
Conférence réalisée avec le soutien de la CAF des Yvelines et du REAAPY

CYCLE DE FORMATION BIOETHIQUE « QUEL SENS A LA VIE ? » 4 soirée de formation les
lundis 13, 20, 27 janvier et 3 février 2020 dans la grande salle paroissiale du presbytère de
Fontenay-le-Fleury. INSCRIPTIONS SUR www.universitédelavie.fr

Les inscriptions pour les vacances de février au Club Saint Quentin sont ouvertes pour 
les enfants du primaire. Deux belles propositions...vite, vite, n'attendez plus !!
=> du 10 au 14 février 2020 "Les explorateurs au fil des siècles"
=> du 17 au 21 février 2020 "Mystères de l’Égypte"
Attention les places sont limitées. Validation des inscriptions par ordre d'arrivée des 
dossiers complets.
Dossier téléchargeable sur le site www.club-saint-quentin.fr
Renseignements & inscriptions : secretariat@club-saint-quentin.fr - 06 95 14 04 30

ANIMATIONS, RETRAITES PRÊCHÉES, PAUSES SPIRITUELLES PROPOSÉES

PAR LES SŒURS DU CÉNACLE À VERSAILLES

o RETRAITE ACCOMPAGNÉE : « Espace de retraites selon les Exercices Spirituels de Saint 
Ignace » du vendredi 07 fév 2020 - 18:00 au dimanche 16 fév 2020 - 09:00

o WEEK-END : « Entrer dans la prière aidé par le travail du clown»
du samedi 22 fév 2020 - 09:30 au dimanche 23 fév 2020 - 17:30

o 1 JOUR POUR DIEU : « Dieu prend plaisir à ton bonheur »
samedi 29 fév 2020 – 10 :00-16 :00

o DÉVELOPPEMENT PERSONNEL : « Trouver une juste place à la colère»
samedi 7 mars 2020 – 10 :00-17 :30

o DÉVELOPPEMENT PERSONNEL : « Prendre soin de soi, sortir de la plainte»
Vendredi 27 mars 2020 – 10 :00-17 :30 samedi 7 mars 2020 – 10 :00-17 :30

https://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=4021&id=24

mailto:secretariat@club-saint-quentin.fr
http://www.club-saint-quentin.fr/
mailto:secretariat@club-saint-quentin.fr
https://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=4021&id=24
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JEUDI 16 JANVIER 16h15 : Messe à la maison de retraite des Saules

VENDREDI 17 20h30 au CAP : Parcours Redécouverte (2/4)

INTENTIONS
DE MESSE

Anh Hoang NGO(11/01 au CAP), Jacinto QUELHA(11/01 à SV),
François d’Assise KOîTA(12/01 à SQ), Joaquim et Diolinda
LOPES(14/01 à SV), action de grâce pour Gilles DEMONTE (14/01
à SQ), Mr et Mme FONTAINE(15/01 à SQ), défunts des familles de
Rosaria et Marcella (15/01 à SV), José ARUJO, Olivia et José
ANTONIO(17/01 à 12h30 à SQ), action de grâce famille Lin
MOMBO (17/01 à 19h 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
le lien https://www.lafermedebelebat.fr/evenement/stabat-mater-antiphonie-iii/

Facebook https://www.facebook.com/events/2289967841118603/

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
"Œcuménisme" : Du 18 au 25 janvier a lieu comme chaque année la semaine de prière pour
l'unité des chrétiens. C'est un temps de grâce qui ne manquera pas de porter du fruit au long
de l'année.
Selon le cœur de Dieu nous sommes appelés à vivre l'unité entre chrétiens de différentes
sensibilités, et cette année il y a du nouveau dans la forme. Concrètement, vous êtes attendus
samedi 25 janvier à l’église Notre Dame à Maurepas pour l'après-midi et la soirée.
➢ 14 h 30 : un grand jeu pour tous les âges, par équipe nous devrons résoudre une énigme

biblique.
➢ 17 h 30 : ce temps ludique se terminera par un petit goûter pour les enfants.
➢ 18 h : dans notre diversité, réunis autour de nos prêtres et pasteurs, nous serons heureux

de célébrer le Seigneur.
➢ 19 h 30 : après le partage de la Parole, nous aurons le plaisir de partager un repas avec ce

que chacun aura apporté.
Elisabeth Deslandes : 06 50 58 47 33 - Xavier Guenez : 06 26 10 38 38

Le Baptême du Seigneur
Dès que Jésus fut baptisé, il vit l’Esprit de Dieu venir sur lui. Mt 3, 13-17  

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

