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Du Carême à Pâques 

(26 février - 12 avril)

ENFIN LE CARÊME POUR VIVRE PLUS PLEINEMENT LES BÉATITUDES ! 

Le pape François, dans ses catéchèses, médite sur les Béatitudes qui contiennent

la « carte d’identité » du chrétien, parce qu’elles dessinent le visage de Jésus

lui-même, son style de vie. Le carême est le temps béni pour retrouver notre

identité profonde de chrétiens bienheureux.

La formulation des béatitudes peut induire en erreur. Il est possible de

comprendre que la première partie (les malheurs) sont la condition sine qua

non de la seconde partie (les malheurs). Ainsi compris, il faudrait

nécessairement pleurer, être affamé, être pauvre, persécuté, … pour découvrir la

vie des bienheureux. Les béatitudes seraient alors une fatalité morbide où il

faudrait souffrir pour être heureux. Mais la souffrance peut-elle être la source du

bonheur ? Non, bien évidemment!

Pour éviter ce quiproquo il est important de remarquer le temps des verbes, ce

que les biblistes appellent un « passif divin » : « ils seront consolés ». Qui

consolera ? Dieu lui-même. En fait la béatitude ne vient pas de la souffrance, du

fléau qui frappe mais du fait d’être consolé par Dieu lui-même. Ce n’est pas la

souffrance qui cause la joie mais elle est l’occasion d’une rencontre avec le

Consolateur par excellence, le seul qui puisse consoler en profondeur : Dieu.

Le plus souvent, reconnaissons-le, nous recherchons la consolation dans le

divertissement, le chocolat ou d’autres palliatifs qui ne consolent pas vraiment

en tous cas pas à la racine.

Un chrétien radical, c’est un chrétien enraciné en Dieu. Il ne se contente pas

d’une consolation superficielle mais il puise par ses racines spirituelles la

consolation (l’Esprit Saint) en Dieu. L’épreuve nous contraint à un choix entre

Dieu qui produit la béatitude véritable ou les idoles qui produisent une fausse

consolation toujours décevante. C’est ainsi que les racines du bienheureux se

fortifient ou s’appauvrissent selon le choix.

Profitons du Carême pour redécouvrir Dieu comme la source des béatitudes

véritables nous deviendrons des êtres de gratitudes, qui attendent tout de Dieu :

l’entrée dans le Royaume, la consolation, la possession de la terre promise, le

fait d’être rassasié, l’obtention de la miséricorde…

Bon carême à tous !

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


Vendredi 3 Avril
Soirée de confessions

20h00 à 22h00 au CAP 

Mercredi 26 février : MERCREDI DES CENDRES

12h30 : Messe des Cendres à St Quentin (SQ)

20h00 : Messe des Cendres à St Victor (SV)

(Adoration du St Sacrement et confessions 19h)

Chemin de croix : chaque vendredi

à 13h00 à SQ et 19h00 à SV

RETRAITE DE CARÊME

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

Pour cheminer en communauté paroissiale vers Pâques,

nous nous retrouverons 5 vendredis de 20h30 à 22h00 au CAP

Louange – Enseignement – Témoignages – Adoration

Rendez-vous à 19h45 pour ceux qui veulent partager une soupe, du pain et une 

pomme. Réservez vos dates et inscrivez-vous

sur notre site internet (www.stquentin-stvictor.fr) ou au secrétariat

Pour vivre le carême, 

vivez chaque vendredi autrement
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MARDI SAINT 7 AVRIL
9h30 à SV : Messe du jour

19h00 à SQ : Messe du jour

(Adoration et confessions à 18h)

SAMEDI 4 AVRIL
18h30 à SV : Messe anticipée des Rameaux

DIMANCHE 5 AVRIL 
11h00 au CAP : Messe des Rameaux

18h30 à SQ : Messe des Rameaux

(Adoration à 17h30)

JEUDI SAINT 9 AVRIL
7h30 au CAP : Office des ténèbres

Pas de messe à 9h30 à SV

17h00 - 19h00 à SQ et SV : Confessions

Retraite du Triduum pascal
20h30 au CAP : Messe en mémoire de la Cène

(avec la paroisse de Montigny-Voisins)

A l’issue de la messe, Heure Sainte, avec Jésus à 

Gethsémani, puis adoration possible toute la nuit 

jusqu’à 8h le vendredi.

Rameaux

MERCREDI SAINT 8 AVRIL
12h30 à SQ : Messe du jour

20h00 à la cathédrale St Louis : Messe

Pas d’adoration ni de confessions à 18h à SV

Pas de messe à 19h à SV

Semaine sainte
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VENDREDI SAINT 10 AVRIL

Retraite du Triduum pascal - suite
Tous ceux qui le peuvent sont invités à prendre une

journée de R.T.T. pour pouvoir vivre cette journée de

retraite.

SAMEDI SAINT 11 AVRIL

Retraite du Triduum pascal - suite
8h00 au CAP : Office des ténèbres

Pas de messe à 9h30 au CAP

9h00 - 12h00 au CAP : Retraite prêchée

16h00 - 18h00 au CAP : Confessions

21h00 au CAP : Vigile pascale

(avec la paroisse de Montigny-Voisins)

DIMANCHE DE PÂQUES 12 AVRIL
9h30 à SV : Messe de Pâques

11h00 au CAP : Messe de Pâques 

Pas d’adoration à 17h30 ni de messe à 18h30 à SQ

ACTIONS DE CARÊME À SOUTENIR CETTE ANNÉE :
▪ Entraide lointaine : Enfants du Mékong, association de parrainage d’enfants 

et de soutien à des projets de développement en Asie du Sud-Est. En 2016, 

une famille de la paroisse est partie 2 ans en mission aux Philippines avec 

cette association.

▪ Entraide de proximité : Secours Catholique (Guyancourt et Montigny).

Des enveloppes sont à votre disposition au fond des églises

Semaine sainte (suite)

8h00 au CAP : Office des ténèbres

9h00 - 16h30 au CAP : Retraite prêchée

12h00 à SV : Chemin de Croix

15h00 au CAP : Chemin de Croix

16h30 - 19h00 au CAP : Confessions

20h30 au CAP : Office de la Passion

Pas de messe à 12h30 à SQ

Pas d’adoration à 18h ni de messe à 19h à SQ 
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