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L’unité par l’humilité

Cette semaine pour l’unité des chrétiens me sort de ma léthargie, entretenue depuis
Noël par moultes galettes. En mode blasé je me redis : « évidemment quel dommage
ces divisions entre chrétiens ». En mode lectio, je repense à la tunique du Christ, d’une
pièce, sans couture, à l’image d’une Église une. En mode pragmatique : l’urgence est
d’annoncer le kérygme, peu importe qu’on soit catho, anglican, réformé, orthodoxe.
Comment toutefois aller plus loin… ?

La famille comme une petite Église

« Qu’ils soient un » / « ils ne feront qu’une seule chair ». Avec ma femme, cette unité
profonde dans le couple, nous avait spécialement interrogé lors de notre mariage.
Comment être « un » alors que nous restons bien « deux » ? C’est bien sûr le Christ qui
vient fonder cette unité à partir de notre vie quotidienne. En famille c’est rarement
lorsque j’étale, proclame, mes qualités et mes certitudes que je suis le plus entendu. En
revanche l’aveu, la reconnaissance de mes erreurs ouvre la porte à un pardon, à un
surcroit d’amour. Quelle force d’union en jaillit alors !

Et dans la Grande Église ?

L’Église anglo-saxonne explicite cette attitude dans le « receptive eucumenism ».
Amour et vérité se rencontrent (Ps 84), si seulement nous commençons par regarder
humblement chez nous. Pour être à même d’écouter, découvrir les communautés
voisines, j’ai besoin de voir dans la mienne ce qui est blessé, ce qui est source de
tension, de quoi ai-je besoin. Comme en famille, je ne renie pas mes qualités qui
forment ma personnalité, mais je me laisse guérir. Alors je peux additionner les grâces
reçues différemment par chacun !

Guillaume HOMBERG

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2020

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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NOS PRÊTRES SONT ABSENTS
DU LUNDI 20 JANVIER AU VENDREDI 24 JANVIER 2020 (INCLUS)
ILS PARTENT POUR UNE SEMAINE DE FORMATION EN BELGIQUE

Mardi 21 janvier 
Messe à 9h30 à SV : ANNULÉE 

Confessions à 18h et messe à 19h à SQ : maintenues
Mercredi  22 janvier

Messe à 12h30 à SQ : ANNULÉE
Confessions à 18h et messe à 19h à SV : maintenues

Jeudi 23 janvier 
Messe à 9h30 à SV : ANNULÉE

Vendredi 24 janvier
Messe à 12h30 à SQ : ANNULÉE

Confessions à 18h et messe à 19h à SQ : maintenues

L’ADORATION HABITUELLE EN JOURNÉE À SQ EST MAINTENUE.

Pas d’adoration au CAP  de 8h20 à 9h20 (mardi, mercredi, jeudi, vendredi)

Petits Déjeuners
L équipe d’accueil de la paroisse de la messe de 11h au CAP vous propose de nous 

retrouver le dimanche 2 février autour d un petit déjeuner à la Bergerie de 9h45 à 
10h30 pour un moment d’échange fraternel. 

Soyez tous les bienvenus !
Pour toute question, n’hésitez pas à vous adresser aux sweats oranges. 

Le sacrement des malades aura lieu le dimanche 8 mars à 11h au CAP
C´est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les moments 

d´épreuve que sont la maladie ou la vieillesse. N’hésitez pas à le faire savoir à des 
personnes de votre entourage.  

Il est impératif de rencontrer un prêtre auparavant. 
Prenez directement rendez-vous auprès des prêtres dans les semaines qui 

viennent  ou contacter le secrétariat  (09 53 65 06 21)

ACCUEIL DES FIANCÉS : Au cours de la messe de ce dimanche 19 janvier au CAP, les fiancés qui
débutent leur cheminement vers le mariage sont accueillis en Église : nous confions à votre
prière les 7 couples de la paroisse qui démarrent leur préparation au mariage.
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Doyenné Diocèse 

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

Seigneur Jésus,
qui à la veille de mourir pour nous, as prié

pour que tous Tes disciples soient parfaitement un,
comme Toi en Ton Père et Ton Père en Toi,

fais-nous ressentir douloureusement l'infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter

ce qui se cache en nous d'indifférence, de méfiance
et même d'hostilité mutuelles.

Accorde-nous de nous rencontrer tous en Toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres,

monte incessamment ta prière pour l'Unité des Chrétiens,
telle que Tu la veux, par les moyens que Tu veux.

En Toi, qui es la charité parfaite,
fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité

dans l'obéissance à Ton amour et à Ta vérité. Amen.

Père Couturier
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JEUDI  23 14h30 à SQ : Rencontre du Mouvement Chrétiens des retraités

VENDREDI 24 20h30 au CAP : Parcours Redécouverte (3/4)

DIMANCHE 26 11h au CAP : Messe des Familles et premières communions

BAPTÊME 18/01 au CAP : Pauline du MERLE

MARIAGE 18/01 à SV : Prabu RAJENDRAN et Vasantha ZEGANADIN

INTENTIONS
DE MESSE

Pour Régine GUILBERT (18/01 à SV), Gaston et eugénie NAVIS
(21/01 à SQ), action de grâce pour Marie-Pierre (22/01 à SV), pour
Isabelle HUOT (24/01 à SQ)

Agenda Paroissial

Parole de la Semaine

A Noter

l’Agneau de Dieu 
Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Jn 1,29

Samedi 25 et dimanche 26 janvier
Journée Mondiale des Lépreux

quêtes aux sorties des messes samedi et dimanche 
organisées par l’ association Raoul Follereau et l’Ordre de Malte

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 26 janvier de 14h à 17h dans la salle Cénacle située à l’église Saint
Quentin les Sources, 21 rue Fulgence bienvenue à Montigny..
La réunion de Prière se déroulera avec l'aide spirituelle du diacre Bertrand REVILLION
journaliste, éditeur.

CONFÉRENCE : COMMENT PARLER D'AMOUR À NOS JEUNES, DANS CE MONDE
HYPERSEXUALISÉ ? Mardi 4 février à 20h30, salle St Hilaire, 5 rue St Martin à Montigny
Inès de Franclieu, notre conférencière, est une mère de famille expérimentée, spécialisée

en éducation affective, auteur de chroniques « éducation » dans divers journaux. Auteur de :
• Dis, en vrai, c’est quoi l’amour ? (ed. de l’Emmanuel)
• Amour et sexualité : comment en parler aux enfants et aux adolescents ? (ed. Quasar)
Elle a fondé Com’ je t’aime, une association qui veut porter une parole de beauté sur le
corps sexué et sa finalité : l’amour.

Doyenné Diocèse (suite) 


