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Suite

Nous célébrons en ce 3ème dimanche du temps ordinaire
« Le dimanche de la Parole de Dieu », institué par le Pape
François le 30 septembre dernier, et je voudrais témoigner
de la façon dont la Parole de Dieu a transformé ma vie.

Vers 16-17 ans, j’ai vécu une profonde conversion, une rencontre
personnelle de Dieu, qui m’a donné très vite comme une grande
soif de lire la bible, pour comprendre qui était Dieu. Quelques années plus tard, j’allais
régulièrement à un groupe de prière, et c’est là que le Seigneur est venu
personnellement à ma rencontre dans sa Parole proclamée et exhortée, une Parole
Vivante qui me parlait au cœur et à mon intelligence. Je la notais, je la méditais, je la
gardais en l’apprenant par cœur, je la faisais mienne comme un trésor, pour qu’elle
m’habite et que j’en vive.

Dans ma prière personnelle, par des formations bibliques, par l’exercice de la lecture
priante et amoureuse de la Parole (vieille tradition de l’Église appelée Lectio Divina),
celle-ci résonne, m’éclaire, approfondit toujours plus ma compréhension du Dieu
Vivant. La Parole de Dieu est inépuisable, d’une richesse infinie, toujours nouvelle.

Car la Sainte Écriture inspirée par l’Esprit-Saint, lue et interprétée en Église, est
lumière pour nos pas, elle nous révèle à travers l’histoire du peuple Hébreu, les
Évangiles et les écrits des Apôtres, qui est Dieu et qui nous sommes nous-mêmes, elle
nous montre le chemin du bonheur : d’où je viens, qui je suis, comment faire et où je
vais. Jésus, le Verbe incarné est le Chemin, la Vérité et la Vie. La Parole est créatrice,
efficace, transformante, elle guérit, pacifie, dénonce et illumine, elle est nourriture
pour l’âme et l’intelligence, Elle nous révèle un Dieu amoureux et sauveur de chaque
homme. Écouter la Parole nourrit notre foi, la garder fortifie notre espérance et la
mettre en pratique exerce notre charité.

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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Le Petit Déjeuner initialement prévu le 2 février est annulé

Mission d’Évangélisation sur le Parvis de Saint Quentin
samedi 1er février 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 7 FÉVRIER 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

La permanence d’accueil  du vendredi de 17h à 19h à 
Saint Quentin est supprimée à partir du 1er février 2020

Suite de l’édito

Groupement Paroissial

Certaines fraternités paroissiales ont choisi de vivre ensemble la Lectio Divina. Mon
expérience m’a montrée que l’oreille et le cœur s’affinent à « écouter », à se laisser
toucher par tel mot, telle phrase, tel geste, suscitant des sentiments de joie, de paix,
d’humilité, de confiance, de pardon, une contemplation, une prière qui monte,
invitant à se mettre en route. Puissent ces fraternités attirer toujours plus de
paroissiens !

« Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous » Jean 1, 14. La Parole, c’est le
Christ, qui prend chair en nous afin que nous vivions en fille et fils du Père.

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole, et mon Père l’aimera et nous ferons une
demeure chez lui » Jean 14,25

Véronique Mann

mailto:anne.miret@gmail.com
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Doyenné Diocèse 

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.

Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) vous invite le samedi 1er février de 17h00 à
21h30 à son 8ème "Loto Gastronomique" en vue du financement de nouveaux logements pour
loger des familles en difficulté sur St Quentin Est.
Lots : repas offerts par des restaurateurs de St Quentin en Yvelines et autres lots par des
commerçants locaux.
Lieu : Salle du Conseil, Communauté d’Agglomération, Z.A .du Buisson de la Couldre, 4 rue des
Charmes, Trappes. Contact : Jean-Claude FRÉNEAUX 06 75 70 42 51 jc.freneaux@wanadoo.fr
Tout renseignement sur le site : snl78sqest.fr

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE : vous attendez un bébé pour mai, juin ou juillet l 2020,
offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le
sein de sa maman, en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation puis
en recevant la bénédiction pour votre enfant. Un parcours débute le mercredi 5 février 2020 à 20 h
30 (lieu : salle paroissiale de Ste Elisabeth, 26 rue J Mermoz à Versailles)
Renseignements et inscription : Association privée de fidèles "Préparation Spirituelle à la Naissance",
Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr www.preparation-spirituelle-
naissance.com

Il reste des places pour les semaines au club… Venez vite nous rejoindre pour vivre des moments 
inoubliables!! du 10 au 14 février 2020 "Les explorateurs au fil des siècles« et du 17 au 21 février 2020 
"Mystères de l’Égypte"
Dossier téléchargeable sur le site www.club-saint-quentin.fr
Renseignements & inscriptions : secretariat@club-saint-quentin.fr - 06 95 14 04 30

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 Evêque Mgr Aumonier, quels que soient notre
âge, notre état de vie ou de santé. Familles avec leurs enfants, collégiens avec l'aumônerie,
lycéens et jeunes adultes appréciés comme brancardiers, grands-parents qui souhaitent

partager un temps fort de foi 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

mailto:jc.freneaux@wanadoo.fr
mailto:ccdelarochere@yahoo.fr
http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/
http://www.club-saint-quentin.fr/
mailto:secretariat@club-saint-quentin.fr
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/


Lien n° 20
Dimanche 26 janvier 2020 

3ème dimanche du TO - Année A

JEUDI 30 JANVIER 16h15 : Messe à la maison de retraite des Saules

VENDREDI 31 20h30 au CAP : Parcours Redécouverte (4/4)

BAPTÊMES
25/01 à SV : Enzo CIRY, Celia LEJEUNE-CIRY, Anaë LIGDAMIS, Eden
NDOUMOU MAITRE

OBSÈQUES 22/01 à SV : Madeleine LEBAILLY

INTENTIONS
DE MESSE

Yvonne, Maryvonne et Romuald VILLERONCE (25/01 à SV), Guy ey Jean
CAZALENS (28/01 à SQ), Célestine, Adrien et Sylvain NAVIs (29/01 à SQ),
pour Quentin (30/01 à SV), pour Isabelle HUOT (31/01 à 19h à SQ)

Agenda Paroissial

Parole de la Semaine

A Noter
Samedi 25 et dimanche 26 janvier : Journée Mondiale des Lépreux

quêtes aux sorties des messes

Le montant recommandé par la Conférence des Évêques de France pour une 
intention de messe est passée à 18€ à compter du 1er janvier 2020

NEUVAINE DE PRIÈRE À NOTRE DAME DE LOURDES
Du dimanche 2 février au lundi 10 février à 20h30 à l’église Saint Victor

Le chapelet sera prié tous les soirs aux intentions de notre paroisse, de l’Église, de 
notre pays, de toutes les personnes qui souffrent. Vous pouvez vous joindre à la 

Neuvaine, en priant le chapelet suivi de la prière de cette année 2020 et du Magnificat.
La Neuvaine se terminera par la messe en l'honneur de ND de Lourdes 

mardi 11 février à 19h00 à Saint Quentin.
Ô MARIE,

Nous avons besoin de ton regard immaculé, pour regarder les personnes et les choses avec 
respect et reconnaissance.

Nous avons besoin de ton cœur immaculé, pour aimer de façon gratuite, sans arrière-pensées 
mais en cherchant le bien de l'autre.

Nous avons besoin de tes mains immaculées, pour toucher la chair de Jésus dans les frères et 
sœurs pauvres, malades, méprisés.

Nous avons de tes pieds immaculés pour marcher sur les sentiers de celui qui est égaré, pour 
rendre visite aux personnes seules.

Nous te remercions, ô Mère, parce qu'en te montrant à nous libre de touche tache du péché, tu 
nous rappelles qu'avant tout il y a la grâce de Dieu, il y a l'amour de Jésus Christ qui a donné sa 

vie pour nous, il y a la force de l'Esprit Saint qui renouvelle tout.

Retour en Galilée 
Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Mt 4,16


