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JOYEUX CARÊME À TOUS DANS LA GRATITUDE !

Nous sommes rentrés il y a un peu plus d’un an d’une mission humanitaire en famille aux
Philippines avec Enfants du Mékong. Une ONG dont le cœur de la mission est l’aide à l’enfance
par l’éducation. Cette association est attentive non seulement à instruire, mais surtout à faire
grandir le jeune dans toute sa dimension humaine : corps, cœur, esprit. En tant que parents, ces
fondamentaux ont fait écho à nos propres préoccupations pour nos enfants.

Depuis longtemps ce projet murissait. Nous avions un grand désir de vivre un temps fort en
famille, de nous ouvrir à d’autres réalités et de vivre de notre Foi. Nous mettre au service d’une
mission nous a semblé être un bon moyen ! Le cheminement a démarré avec ces premières
étapes, premier saut dans l’inconnu, premier lâché prise. Les barrières de cette aventure un peu
folle se sont ouvertes une à une comme pour bénir ce projet. Nous avons vécu la grâce de la
confiance et de l’abandon. Le Seigneur nous montrait déjà dans le discernement de ce départ,
engageant toute notre famille, qu’Il nous invitait à lui faire confiance pour ces deux années de
mission …et pour le retour aussi !

La mission nous a appris la patience, à vivre avec nos limites, nos pertes de repères devant tant
de contradiction, d’incapacité, d’incompréhension. Éternel recommencement dans ce qui est à
construire, reconstruire…et qui vous enseigne la persévérance au milieu de tant de désordre
(sociétal, environnemental, familial…)..Pour autant nous n’avons eu de cesse de nous laisser
interpeler, bousculer, émerveiller par le mystère de cette joie qui transpirait partout où nous
passions : « Les Philippines ou le pays des 1000 sourires ». Les Philippins nous ont enseignés,
invités à grandir et à vivre dans cette espérance en la Vie, eux dont l’avenir est si incertain.
Envoyés loin de notre terre, nous avons été nous-mêmes des étrangers. La mission nous a
invités à vivre l’essentiel dans la relation à l’autre et nous a fait sortir de notre pré carré. Ce
temps nous a fait découvrir la puissance de la prière qui a été pour nous une nourriture
quotidienne où nous sommes venus puiser nos forces. Deux ans c’est juste assez pour accepter
de ne rien maîtriser et comprendre ainsi que dans l’imprévisible… la présence de l’invisible est
bien là ! Et pour faire le lien avec l’actualité paroissiale, s’il y’a un mot qui raisonne en nous
souvent depuis notre retour, c’est bien le mot « gratitude ». Comme une longue litanie qui nous
surprend au détour d’une douche chaude, d’un bon fromage, d’un verre d’eau potable au
robinet, d’un feu de cheminée, du cycle des saisons, des liens d’amitié, de messes en français…

Joyeux carême à nous tous dans la gratitude ! 

Claire et Gonzague de Lestapis, paroissiens

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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NUIT D’ADORATION MENSUELLE 
VENDREDI 6 MARS 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

Mission d’Évangélisation sur le Parvis de Saint Quentin
samedi 7 mars de 10h15 à 12h15 

P’TI DÉJ’ DES ADOS DU CAP

« Mon petit déjeuner, c’est sacré !!!

… surtout le dimanche. »

Pendant le Carême, les collégiens et lycéens ayant reçu le sacrement de confirmation 

sont invités au CAP pour partager un petit-déjeuner le dimanche matin avant la 

messe, à 10h. Ensuite : temps de louange, puis service missionnaire pendant la messe, 

chacun selon son talent : équipe d’accueil spéciale jeunes, sono, musique… Un bon 

moyen de rencontrer d’autres jeunes et de se faire de nouveaux amis sur la paroisse.

➢ Les jeunes : invitez vos amis. 

➢ Les parents : invitez vos ados.

Préparation du déjeuner des prêtres le samedi à midi

Afin de permettre à nos prêtres d’accueillir 2 jeunes chaque semaine au 
presbytère pour le déjeuner, nous sommes heureux de vous solliciter pour 
organiser à tour de rôle ces repas. Il manque à ce jour des bénévoles pour

que ce service puisse fonctionner de façon régulière.
Information et inscription auprès  de Clarisse NUVILLE

cla.clementi@laposte.net et 06 30 26 57 73 

Panier 
du curé 

mailto:anne.miret@gmail.com
mailto:cla.clementi@laposte.net
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Doyenné Diocèse 

Pèlerinage des mères de famille à Cotignac, pourquoi pas moi ? 

Tout quitter pendant trois jours pour marcher, prier, louer, partager, chanter, dormir 
à la belle étoile, remercier, confier, adorer… Notre groupe de quarante pèlerines sera
accompagné comme chaque année d’un prêtre et de deux sœurs !

« Le Seigneur vous appelle ! » 
Alors n’hésitez plus ! Les inscriptions sont ouvertes ! Pèlerinage les 12, 13 et 14 juin 2020.

Contact : Christine Jeulin 06 64 29 04 85, mail :  coti.vers.jeannedarc@gmail.com
Pour  s’inscrire en ligne, retrouver toutes les informations et découvrir en images le pèlerinage : 
http//cotignacversaillesjeannedarc.blogspot.fr.

Marche de Saint Joseph vers le Sacré Cœur 
La marche de Saint Joseph aura lieu le samedi 21 mars au départ de l’église Saint Martin à 
Montigny pour rejoindre le Sacré Cœur de Montmartre pour la messe, à 16h. Ce temps sera 
suivi d’un dîner et d’une veillée. Le thème de cette année est :

« Le Seigneur était avec Joseph et tout lui réussissait. » 

Nous marcherons jusqu’à Versailles, soit 12 km, puis le reste du 
trajet se fera en train. C’est un vrai temps fraternel, de partage et 
de repos auprès de Saint Joseph, qui s’adresse à tous les hommes 
de toutes générations, engagés ou non dans la vie de l’Église, 
croyants ou en questionnement, quels que soient les états de vie. 
Renseignements : Sur le site www.marche-de-st-joseph.fr
Via l'adresse ppf.sqy@gmail.com Ou contact : Gonzague de 
Lestapis 06 18 87 86 87

CONFÉRENCES CARÊME 2020 AVEC LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE
« Contre la faim, l’heure de l’écologie intégrale a sonné,

10 ans après le séisme en HAÏTI »

Lundi 16 mars, salle paroissiale, 23 rue de Montfort à Trappes : 
• 19h – 20h30, repas bol de riz et exposition sur Haïti
• 20h30 – 22h30, conférence – débat

La lutte de l’union des petits paysans haïtiens pour le droit à la terre et la souveraineté 
alimentaire par l’agro-écologie. Avec Islanda, de l’association partenaire TET KOLE 

(Solidarité en créole)

PRIÈRE POUR LES MALADES ET CEUX QUI SOUFFRENT : MERCREDI 11 MARS 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

mailto:coti.vers.jeannedarc@gmail.com
http://www.marche-de-st-joseph.fr/
mailto:ppf.sqy@gmail.com
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JEUDI 5 MARS 20h15 à SV : Rencontre du groupe carmélitain

VENDREDI  6 MARS
13h à SQ et 19h à SV : Chemin de croix
19h45 au CAP : repas partagé pain-soupe-pomme (s’inscrire)
20h30 au CAP : retraite de carême « Le miracle de la gratitude » (2/5)

BAPTÊMES 01/03 au CAP : Nathan DESHAYES

OBSÈQUES
21/02 au CAP : Etienne MOREL
28/02 au CAP : Blandine VEIGA (de Montigny-Voisins)

INTENTIONS
DE MESSE

Henri POZNAN  et Annick CAMPAGNE-IBARQ (29/02 à SV), Tiébile
SANGARE  (01/03 à SQ), action de grâce Marie-Christine ABEL (03/03 à
SV)

Agenda Paroissial

Parole de la Semaine
Les tentations 

L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
1C, Mt 4,1

Conférences de carême à la paroisse de Montigny-Voisins
Les dimanches – 17h15 – 18h15 à St Pierre du Lac

• 1er mars : « Connaître Jésus avec St François d’Assise », par le Père Eric Bidot, Capucin
• 8 mars : « Aimer, prier et servir avec St Vincent de Paul », par le Père Gilles Morin, 

religieux de St Vincent de Paul
• 15 mars : « Le combat spirituel avec St Joseph », par le Père Dominique Joseph, de la 

famille St Joseph

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 aux personnes autour de vous.  
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)

Doyenné Diocèse (suite) 

A Noter

Prière de compassion dimanche 1er mars à 20h30 à l’église Saint Victor
Chacun est invité à méditer et prier le chapelet pour la Paix, l’Église, les familles et les 

personnes qui souffrent dans notre paroisse.


