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Les 6èmes de la paroisse font du cinéma ! 

« Nous tournons un film sur un moment de la vie de Jésus. Chaque participant joue un
ou plusieurs rôle(s). Durant les 6 premières rencontres, nous répétons à l’intérieur de
l’église. Au début du printemps, nous commencerons à filmer en extérieur. Nous
apprenons à filmer et à jouer face à la caméra. Cela nous permet de vivre pleinement
ce passage de la vie de Jésus. Nous découvrons également le matériel et les
techniques du cinéma. Par exemple, pour les jours de tournage, chaque participant
devra venir avec les mêmes vêtements et la même coiffure. J’aime partager ce
moment avec des jeunes de mon âge et je suis heureux de découvrir l’univers du
cinéma. »
Hugo

« Au début, quand mes parents m’ont annoncé qu’ils m’avaient inscrite à "un parcours
spécial d’acteurs de cinéma", je n’étais pas très emballée, je pensais que ça allait être
nul. Je me demandais si j’allais retrouver quelqu’un que je connaissais. Le 1er jour,
Renata et Francis qui animent le projet, nous l’ont expliqué et tout est devenu plus
clair pour moi. On allait tourner une courte scène de la Bible avec un miracle de Jésus.
Philippe, diacre et réalisateur, nous a présenté tout le matériel de cinéma et les
répétitions se font avec tout le matériel pour nous habituer. Nous aidons même pour
la prise du son : la perche avec le micro est super lourde, et nous devons nous relayer.
Finalement, c’est vraiment cool, nous sommes une quinzaine de collégiens et nous
nous amusons bien. Je suis sûre que Notre petit film sera une réussite et j’espère que
ça donnera envie à d’autres jeunes de rejoindre ce projet l’année prochaine ! »

« Cela faisait 3 années que je participais aux après-midis des familles. Quand Père
Benoit a proposé quelque chose de spécial pour les 6èmes, j’ai trouvé le thème super :
un tournage de cinéma ! J’ai retrouvé des amis du KT et me suis fait de nouveaux amis.
J’apprécie passer du temps avec eux sur notre tournage. Le cinéma c’est trop bien. J’ai
adoré apprendre à utiliser une caméra. Je me sens comme un vrai acteur. Si vous
voulez voir le résultat, rendez-vous à la dernière après-midi des familles ! Un message
aux CM2 : inscrivez-vous pour les après-midis des 6èmes ! »
Raphaël

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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P’TI DÉJ’ DES ADOS DU CAP

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.

Portons dans notre prière nos frères malades qui 
recevront ce dimanche le sacrement des malades.

Vitrail de la Transfiguration à St Victor.

Sans doute le voyez-vous sans y prêter beaucoup d'attention ? ce grand 

vitrail au fond du choeur de l'église Saint Victor. Catherine de 

Salaberry, du Service Diocésain d'Art Sacré, viendra nous le 

présenter et le commenter, samedi 14 mars à 10h30 dans l'église 

Saint Victor. Une véritable catéchèse pour tous, en couleurs et en 

lumières, pour entrer dans sa signification symbolique et spirituelle. 

Vous lui trouverez une nouvelle saveur !"

➢ PRD4: Les dimanches matin 22/03, 29/03, 19/04 et 26/04 de 9h15 à 10h45 
➢ PRD5: Les mercredis soir 27/05, 3/06, 10/06 et 17/06 de 20h30 à 22h00 

( Clôture des inscriptions le 1 mai 2020 )

Le parcours Redécouverte (PRD) s’adresse à tous ceux qui ne connaissent pas la foi
chrétienne, ou pour qui les bases de cette foi sont très lointaines ou diffuses, et qui
souhaitent, par simple curiosité ou par vrai désir d’avancer (notamment dans le cadre
d’une demande de sacrement) se (re)mettre à jour. Le parcours explore, en 4 séances,
les principaux fondements de la foi chrétienne.
Il est demandé à tous ceux qui demandent un sacrement (baptême, première
communion d’un enfant, mariage…) de suivre ce parcours.

Le Parcours Re-Découverte recommence bientôt!  

Solennité de Saint Joseph  jeudi 19 mars
Messe à 9h30 à SV
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Doyenné Diocèse 

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.
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

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

ECHAPPEE BELLE ÉDITION 2020 !
Du 6 au 10 juillet pour les collégiens : 5 jours de VTT, de formation spirituelle, de jeux, de veillées, de 
rire, d'amitié…
Du 5 au 11 juillet pour les lycéens : une semaine de formation à l'animation, de service auprès des 
collégiens et aussi de temps Spi et VTT.
Tu es étudiant ou jeune pro, tu peux venir aussi encadrer les plus jeunes (contact 
: echappeebelle.vttspi@gmail.com).
Ouverture des inscriptions :

- le 30 mars pour les habitants de Voisins et de Montigny
- le 13 avril pour les habitants des villes limitrophes
L'inscription se fait en 2 temps :
- Dès la date concernée, inscrivez-vous en ligne sur le site internet du club (formulaire à remplir 
obligatoire).
- Puis, renvoyez votre dossier COMPLET au secrétariat du Club Saint Quentin 6 rue Blaise Pascal 78960 
Voisins-le-Bretonneux.
Tout dossier incomplet (ou date d'ouverture en fonction de votre lieu d'habitation non respectée) 
sera automatiquement rejeté.

Pour tout renseignement : 06 95 14 04 30 30 ou secretariat@club-saint-quentin.fr

RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE : Mouvement qui a pour but l’entraide humaine et spirituelle des
familles et amis de personnes souffrant de maladie psychique.
Rencontre samedi 14 mars de 14h à 17h dans la salle Cénacle située à l’église Saint
Quentin les Sources, 21 rue Fulgence bienvenue à Montigny..
La réunion de Prière se déroulera avec l'aide spirituelle du père Guy LECOURT.

La Transfiguration 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le !  Mt 17,5

http://www.marche-de-st-joseph.fr/
mailto:ppf.sqy@gmail.com
mailto:echappeebelle.vttspi@gmail.com
mailto:secretariat@club-saint-quentin.fr
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JEUDI 12 MARS Pas de messe à la maison de retraite des Saules

VENDREDI 13 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 » (3/5)

SAMEDI 14 MARS 16h00-18h00 au CAP : Après-Midi Familles

MARIAGES
PUBLICATION DE 

BANS

18/04 à SV : Pierre MICHEL et Chloé GÉRARD

OBSÈQUES 03/03 à SV : Odette PICQUOT

INTENTIONS
DE MESSE

Action de grâce à l’Esprit Saint (10/03 à SV), Régis CAZALENS  et Yvette
HOAREAU(10/03 à SQ), Marie FLAVIE,  Denis et Bélima VATI(11/03 à
SV)

Agenda Paroissial

DEPUIS 1958, ENFANTS DU MÉKONG AIDE L’ENFANCE EN ASIE DU SUD-EST
Enfants du Mékong est une association de parrainage. En 2019, ce sont près de 22 
000 enfants parrainés et 60 000 enfants soutenus qui peuvent ainsi accéder à 
l’éducation, se construire et s’insérer professionnellement.
L’association soutient la construction d’une centaine de projets de développement 
par an (écoles, puits…) et gère 10 centres et 78 foyers. Elle envoie aussi 60 
volontaires de solidarité internationale, les Bambous, sur le terrain pour des 
missions d’une durée minimum d’un an.

A Noter
Pensez à votre Action de Carême 2020

Des enveloppes sont à votre disposition au fond des églises

Par votre don au Secours Catholique, vous aidez vos deux équipes locales de SQLS 
et du Pont du Routoir
- à accueillir des personnes sans abri
- à accueillir et accompagner des familles et personnes seules dans leurs 
démarches pour qu'elles reprennent pied et confiance dans notre société
- à prendre soin des personnes dans leur globalité sans négliger les aspects 
spirituels
- à impliquer et responsabiliser des personnes en difficultés dans la vie des 
équipes, et à proposer des activités conviviales favorisant le lien social
- à accompagner une quarantaine d'enfants du CP à la Terminale dans leur 
scolarité.
Merci pour votre soutien financier et vos prières.

https://www.enfantsdumekong.com/parrainer/
https://www.enfantsdumekong.com/jagis/devenir-volontaire-bambou/

