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#Témoignage-jeunes-talents

Je m’appelle Maixent et j’ai 17 ans. Je fais partie de l’équipe de la SONO du dimanche matin
(vous devez sûrement nous voir avec notre table de mixage et nos passages parfois loupés de
slides lors des chants à côté de l’autel 😉). Depuis peu, je m’occupe d’une petite équipe de
jeunes qui anime des activités pour les enfants lors des après-midis des familles.

Je suis un adolescent qui du coup dit à ses copains : « Je suis DJ à la messe ». Et j’en suis fier !

Bien évidemment, avant tout ça je ne faisais rien. Alors pourquoi j’ai répondu à l’appel des
prêtres et en quoi cet appel, à part me permettre une fierté personnelle, me remplit de
bonheur et de joie à chaque fois que je sers ?

Pourquoi ?

Évidemment, dire OUI aux prêtres n’a pas été facile. D’abord et comme par magie des milliers
d’excuses sont venues à moi lorsque la demande m’a été faite. Tout pour dire non ; par
exemple : « Le Week end je dois travailler, alors ça va être compliqué. Désolé. » Alors que la
plupart du temps je dors ou je suis sur mon téléphone. Puis après réflexion est venu le « Je veux
bien essayer, une fois ». Et puis, j’ai continué. Ensuite, une fois cette étape passée, père Benoît
m’a fait confiance et m’a confié la mission de créer une petite équipe d’animateurs pour
encadrer des activités pour les enfants lors des après-midi familles. Et cette fois, le OUI a été
plus facile...

Pour quoi ?

Pour donner et recevoir !

La sono me rend joyeux car je rends service aux choristes pour qu’ils soient bien entendus et à
l’assemblée pour qu’elle puisse suivre et participer à la messe.

La joie des enfants lors des après-midi famille et l’aide que j’apporte aux catéchistes me
remplissent également de joie. Et en toute franchise, c’est sympa de passer du temps avec
d’autres jeunes de son âge et de rendre service tous ensemble.

Pour finir la phrase qui pourrait résumer l’édito est : « Je vous ai montré de toutes manières que
c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur, qui
a dit lui-même : Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » (Actes des Apôtres 20, 35)

Alors, plus d’hésitations, les jeunes venez nous rejoindre ! Contactez nos prêtres !

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

Groupement Paroissial

Mercredi des CENDRES

Mercredi 26 février 

12h30 à SQ :  Messe 

20h00 à SV : Messe 

UNE RETRAITE DE CARÊME VOUS EST PROPOSÉE  

VIVRE LE VENDREDI AUTREMENT !

Pour vivre le temps du carême et cheminer en communauté paroissiale vers Pâques, 

nous nous retrouverons 

chaque vendredi de carême de 20h30 à 22h00 au CAP

(28/02 – 06/03 – 13/03 – 20/03 – 27/03) 

Louange - enseignement- partage- adoration

« LE MIRACLE DE LA GRATITUDE »

40 JOURS POUR GOÛTER UNE VIE NOUVELLE

Un parcours - 2 objectifs : 

✓N’entretenir aucun souci

✓Arrêter de râler dans le quotidien

Rendez-vous à 19h45 pour ceux qui veulent partager une soupe, du pain et une pomme
Merci de bien vouloir vous inscrire au secrétariat pour faciliter l’organisation de ces 

rencontres
Inscription pour le repas (pour déterminer les quantités )

Inscription à la retraite (pour l’impression des livrets)

Le carême commencera le mercredi 26 février, 

juste après la rentrée des vacances scolaires.

Voici quelques dates à retenir

mailto:anne.miret@gmail.com
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Doyenné Diocèse 

Stages de formation BAFA du 16 au 23 février : 
La FACEL-Yvelines propose, en partenariat avec l’AFOCAL, un stage de formation générale 
du BAFA durant les vacances de février. Ce BAFA présente la particularité de comprendre 
en plus des modules obligatoires, des modules chrétiens.
St Lambert- Pension complète – 500 euros.
Inscription : – facel78@orange.fr

TEENSTAR ÉTUDIANTS : Parcours de réflexion et de formation sur l’amour, la sexualité, 
masculinité et féminité, en 7 rencontres (certaines mixtes, d’autres non)
20h15-22h : 26 février, 4, 11, 18, et 25 Mars, 1er et 22 Avril 2020 à l’aumônerie étudiante 
48 avenue de Paris à Versailles.
Laurent Blaise 06 84 54 28 95 – Béatrice de Nazelle : 06 71 94 17 11-b2nazelle@orange.fr.

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 13 au 18 avril 2020
Une quête organisée par le diocèse sera effectuée aux sorties des messes les 8 et
9 février pour les pèlerins de Lourdes nécessiteux (Hospitalité, Collégiens et Simples
Pèlerins) . Cette quête est reversée pour les malades de l’Hospitalité, car nous nous
devons de permettre aux malades de venir aux pieds de la Sainte Vierge qui les y a

invités, quel que soit leur possibilité financière.
Merci d’avance pour votre générosité.
Une boîte à intentions sera mise en place à l’entrée de chacune des églises au début du mois de 
mars; vous pourrez y déposer les intentions de prière que vous souhaitez confier à Notre Dame 
de Lourdes. Elles seront prises en charge par des personnes de la paroisse et déposées à la 
Grotte de Massabielle avec la prière de notre communauté paroissiale.

Si la paroisse peut tant vous donner, c'est en partie grâce au denier !

Notre groupement paroissial s'efforce chaque jour de travailler à ce que
chacun puisse trouver sa place, rencontrer le Christ, grandir avec
Lui et s'épanouir. Si elle peut accomplir un certain nombre de ses
missions, c'est aussi parce qu'elle reçoit du diocèse un soutien financier,
lui-même rendu possible par le denier du culte. Donner au denier
permet donc de soutenir directement le diocèse mais aussi
indirectement notre paroisse. En 2019, sur notre paroisse, 268 foyers

ont contribué avec générosité à la collecte du denier, pour un montant total de 80 283 €.
Qu'ils soient vivement remerciés ! Malgré cette générosité, ce montant est en baisse de
5,4% par rapport à 2018. Notre paroisse ne touchera donc pas d'intéressement cette
année. La collecte du denier pour 2020 est désormais lancée. Toute participation, même
minime, est la bienvenue ! Pensez-y déjà.
Des enveloppes sont à votre disposition au fond des églises
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DIMANCHE 2  
FÉVRIER

9h15 au CAP : Parcours Redécouverte (2/4)

MERCREDI 5 20h15 à SV : Rencontre du groupe carmélitain

VENDREDI 7 20h00 – 8h00 au CAP : Nuit d’adoration mensuelle

DU SAMEDI 8 AU 
LUNDI 24 FÉVRIER

Horaires de vacances

OBSÈQUES 29/01 à SQ : Catherine VINCENT

INTENTIONS
DE MESSE

Défunts familles MURCY et HIREL (01/02 à SV), action de grâce pour Jean-
Marie NINTIDEM (02/02 à SQ), pour la guérison de Pierre (04/02 à SV),
pour Quentin (06/02 à SV), pour la maisonnée de Madeleine (07/02 à SQ),

Agenda Paroissial

Parole de la Semaine

A Noter

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..

La Neuvaine se terminera par la messe en l'honneur de ND de Lourdes 
mardi 11 février à 19h00 à Saint Quentin..

Présentation de Jésus au Temple
Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lc 22,32

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 
1h avant les messes en semaine

CONFESSIONS 
Horaire unique : le mardi de 18h à 18h5 à SQ


