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[5 catéchumènes ont reçu l'appel décisif au début du carême et seront donc baptisés lors de la Vigile pascale. La 
paroisse est heureuse de leur donner la parole pour qu'ils puissent se présenter et partager leur parcours de foi]

Présentation des catéchumènes #2

Dès mon plus jeune âge, j’ai entendu parler de Dieu et de Jésus-Christ, par mes parents, qui

eux-mêmes ont une foi vivante. Très tôt donc, j’ai eu dans le cœur la conviction que Dieu

existe en tant que personne vivante, qu’il est mon Créateur et à ce titre me connaît très bien.

En même temps, j’avais conscience que ma vie était loin d’être à la hauteur d’un tel Dieu. Il y

a beaucoup de choses qui n’allaient pas en moi (dureté de cœur, manque de communication,

manque de confiance en moi, manque de présence à l’église le dimanche…)

Un jour, j’ai fait une prière à Dieu, une sorte d’alliance avec lui, pour que ma femme tombe

enceinte. Je lui ai dit : « mon seigneur Jésus Christ, permets-moi de devenir père en cette

année 2018. Si tu y parviens, je deviendrais ton fidèle fils, je me ferai baptiser, je suivrai ton

chemin et ta volonté ». Et Dieu nous a donné un merveilleux petit garçon en bonne santé !

Un jour, j’ai pris conscience que j’avais besoin de faire un choix. Dieu me demandait si je

voulais le mettre à la première place dans ma vie, ou juste croire en lui mais le laisser à côté.

J'ai pris la décision de suivre la voie dE Jésus-Christ, voilà plus d’un an, et je ne regrette pas

cette décision.

Le résultat est pour moi une restauration semblable à celle qu’éprouve le poisson qui a dérivé

et qu’on remet dans son milieu naturel qui est l’eau, un relèvement comparable à celui de la

plante déracinée et replantée. Dieu a touché mon cœur, lors de mes séances de « vidéocat »,

avec Bernadette/Claude. J’ai trouvé en Jésus-Christ une personne qui m’aime quoi que je

fasse, qui veut toujours ce qu’il y a de meilleur pour moi. Le football est ma grande passion,

mais ma première des passions aujourd’hui est celle que j’éprouve pour Jésus-Christ.

Je suis assuré qu’Il veille sur moi ; je n’ai donc pas à me soucier de ce qui peut m’arriver. A de

nombreuses reprises, je lui ai fait part de mes problèmes et il m’a donné, de diverses

manières, ce dont j’avais besoin. Il garde mon cœur en paix et me donne la joie de vivre.

Je remercie David & François, mes accompagnateurs, pour leur dévouement, leur patience et

les bons conseils qu’ils m’ont donnés. Ils m’ont donné envie de vivre ma foi chrétienne.

Francisco Untemba.

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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DIMANCHE 29 Mars

l’Aveugle-né 
Si lui n’était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Jn 9, 33 

Le saviez-vous ? 
"On n'enchaîne pas la Parole de Dieu" (2 Tm 2,10) : Jésus, lui, ne se laisse pas confiner. 
Vos prêtres continuent donc à dire la messe chaque jour, à y offrir le monde, l’Église, la
paroisse, les paroissiens avec leur vie, leurs joies et leurs peines, leurs défunts... Malgré
la fermeture des accueils paroissiaux, il vous est donc toujours possible de faire offrir des
messes à des intentions particulières : 2 par jour (1 par prêtre) ! C'est aussi un moyen
concret de vous associer à ces Eucharisties, alors même que vous ne pouvez pas y
participer physiquement. Contactez simplement le secrétariat (secretariat@gpsqsv.fr),
qui continue à fonctionner en télétravail.

LA MESSE REDIFFUSÉE
A partir de ce 4e dimanche de Carême, et durant tout le temps du
confinement, la messe dominicale sera retransmise sur la chaîne YouTube
de la paroisse :
▪ allez sur www.youtube.com, 
▪ tapez "Paroisse St Quentin St Victor" dans la barre de recherche,
▪ et abonnez-vous ! 
A partir de 1000 abonnés, il devient possible de diffuser en live...

RESTER CONNECTÉ À LA PAROISSE
Restez informés de la vie de la paroisse 
▪ via notre page Facebook "Groupement paroissial St Quentin St Victor«
▪ et via notre site internet www.stquentin-stvictor.fr

LA QUÊTE N'EST PAS CONFINÉE
Même durant le confinement, il est possible (et souhaitable !) de donner à 
la quête, pour soutenir financièrement la paroisse via l'appli "La Quête" (à 
télécharger gratuitement sur l'App Store ou Google Play).

INTENTION DE MESSE

mailto:secretariat@gpsqsv.fr
http://www.youtube.com/
http://www.stquentin-stvictor.fr/
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L’ANNONCIATION MERCREDI 25 MARS à 19h30
L’ensemble des évêques de France invite les Français à un geste
commun, au-delà de la religion le mercredi 25 mars prochain. Les
catholiques lui donneront une signification particulière en raison

de la fête de l’Annonciation, mais tout le monde peut s’y joindre : déposer une
bougie sur sa fenêtre au moment où les cloches sonneront sera une marque de
communion de pensée et de prière avec les défunts, les malades et leurs proches,
avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie de notre pays. Ce
sera aussi l’expression de notre désir que la sortie de l’épidémie nous trouve plus
déterminés aux changements de mode de vie que nous savons nécessaires depuis
des années. Nous, catholiques, demanderons en même temps à la Vierge Marie de
remplir nos cœurs de foi, d’espérance et de charité en ces temps et de nous
obtenir la grâce de l’Esprit-Saint pour que nous sachions trouver les gestes
nécessaires.
Mgr Éric de Moulins-Beaufort
Archevêque de Reims
Président de la Conférence des évêques de France

FamilyPhone – le service reste ouvert
Confinement, promiscuité ne font pas forcément bon ménage avec
entente familiale ; d’autres peuvent ressentir de façon plus pesante le

poids de la solitude. Les numéros d’appels de Family Phone et des réseaux
d’entraide paroissiale sont plus que jamais d’actualité.
Avec ses 40 heures d’écoute par semaine, Family Phone est un service diocésain
anonyme et gratuit qui existe depuis février 2018.
En cette période troublée, les écoutants sont disponibles pour parler tout
simplement, prier à deux voix, rassurer aussi. Si besoin, ils orienteront l’appel vers
les réseaux d’entraide paroissiale ou vers les professionnels qui composent le
réseau de FamilyPhone et qui pourront apporter une aide ponctuelle.
N’hésitez pas à en parler autour de vous !
Site internet : https://familyphone.fr et N° gratuit : 0 805 38 38 19 (appel anonyme)

MERCREDI 25 MARS Solennité de l’Annonciation du Seigneur

INTENTIONS
DE MESSE

Richard KEMPF (21/03), pour Quentin et Thibault (24/03), pour Quentin
et Thibault (25/03), Maria VIEGAS et Georgette BOUKHANY (25/03),
pour Quentin et Thibault (26/03), défunts famille RODRIGUES ( Araujo,
Olivia et Antonio)

Agenda Paroissial

https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://familyphone.fr/

