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Présentation des catéchumènes #1

Je m’appelle Gabrielle Moronvalle, j’ai 22 ans, je vis à Saint Cyr école et j’étudie le droit du

patrimoine culturel dans le but de devenir commissaire-priseur.

Mon cheminement a commencé enfant, j’ai suivi un parcours d’éveil à la foi pendant deux ans, je

n’ai pas été baptisée mais cela m’a tout de même laissé une envie et un questionnement sur ma foi,

chose importante étant donné que ma famille n’est pas croyante. Cette envie était donc bien

présente, mais c’est la naissance de mon « filleul » qui m’a réellement poussé à entamer la

démarche. Je n’ai donc pu être sa marraine ne pouvant signer le registre, mais je me conduis

comme telle et l’aiderai à suivre le chemin du Christ tout au long de sa vie.

Je me suis alors rendue au Cap Saint Jacques où le Père Didier Grain m’a conseillé de suivre le

parcourt Redécouverte. J’y ai beaucoup appris et rencontré de belles personnes, notamment

Bernadette et Claude Ganeau qui sont par la suite devenus mes accompagnateurs pour

le « vidéocat ». Mais mon parcours a réellement commencé lorsque j’ai fait la connaissance de

Anne et Philippe Therry qui m’accompagnent jusqu’au baptême. Nos discussions et leur

bienveillance ont réellement fait avancer ma foi. C’est alors que cette démarche que j’avais

entamée sous l’impulsion de la naissance de mon neveu, s’est réellement transformée en volonté

personnelle très forte. J’ai appris lors de ces rencontres à quel point Dieu pouvait être une source

de joie.

La messe est également devenue un rendez-vous très important. Ma mère, qui m’avait

accompagnée au parcours Redécouverte, se joint aussi à moi de temps en temps le dimanche

matin. C’est un vrai bonheur de partager cela avec mes proches, qui ainsi découvrent Dieu avec

moi.

J’ai par la suite commencé à m’impliquer plus activement dans la vie de la paroisse, j’ai en effet

longtemps fait partie d’une association étudiante, c’est pourquoi j’ai naturellement eu envie de

faire partie du projet de bar étudiant du Père Martin. Je suis très heureuse d’y rencontrer d’autres

paroissiens et de pouvoir parler de ma foi et de mon parcours aux étudiants qui s’y rendent.

J’attends avec impatience le 11 avril pour enfin faire partie pleinement de cette grande famille

qu’est l’Église.

[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]

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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Chers paroissiens,

L’un des prêtres de la paroisse ayant des symptômes grippaux, il nous semble 

prudent, en lien avec les différentes autorités, de garder les prêtres en 

confinement le temps nécessaire à la clarification de la situation.

Jusqu’à nouvel ordre :

• EN SEMAINE, les messes, adoration et confessions sont suspendues.

• Les MESSES DOMINICALES sont maintenues grâce au soutien de 
prêtres extérieurs.

• Les rendez-vous des prêtres sont annulés.

• Toutes les activités paroissiales ne nécessitant pas la présence d’un 

prêtre sont maintenues

Merci de votre compréhension.

Pour les personnes ayant été en contact avec les prêtres, après consultation d’un 

médecin et des autorités sanitaires, aucune mesure de restriction ou de 

confinement n’est à appliquer mais uniquement les règles globales transmises en 

France d’attention sanitaire.

« Ensemble, veillons à contenir les réflexes de peur qui se manifestent autour de 

nous, et à demeurer témoins d’une espérance paisible, attentifs d’abord aux plus 

fragiles et aux malades. »

Mgr Bruno Valentin, évêque auxiliaire, ce 11 mars 2020

Information COVID-19

Répétition de la chorale pour préparer les offices de la semaine 
sainte  et la Vigile pascale du samedi 11 avril  à 21h au CAP, 

les mercredis soir 18 mars, 25 mars et 1er avril 
de 20h30 à 22h30 au CAP

(répétions communes avec la chorale de la paroisse de Montigny-
Voisins pour le jeudi saint et la vigile pascale)



Lien n° 25
Dimanche 15 mars 2020 

3ème dimanche de carême- Année A

Doyenné Diocèse 

FORUM WAHOU ! la théologie du corps selon Jean-Paul II. Découvrir ou

redécouvrir ce que Dieu a souhaité pour chacun de nous en créant l’amour humain,

l’aspiration inscrite au plus profond de notre cœur. A destination de jeunes,

célibataires, prêtres, religieux, consacrés, couples et ceux qui ont reçu une mission

d'Eglise auprès des jeunes ou des couples. Samedi 28 et dimanche 29 mars au

centre Ozanam à Versailles. Inscription sur famille78.fr - 01.30.97.68.78.

EN VUE DU PÈLERINAGE DE LOURDES 2020, rencontre Samedi 28 mars à 
10h à St Quentin les Sources, salle du Cénacle 
INVITATION à nous retrouver, tous les paroissiens de notre groupement 
paroissial qui doivent partir en pèlerinage à Lourdes du 13 au 18 avril 
(personnes accompagnées par l'Hospitalité, pèlerins valides, hospitaliers), 
pour faire connaissance et créer des liens avant le départ, échanger nos 
expériences et nos attentes, partager un moment d'amitié autour d'un verre, 
et recevoir la bénédiction du Père pour vivre ce temps de pèlerinage.

(Si le pèlerinage était annulé, nous maintiendrons la rencontre)
Isabelle Le Bouteiller 06 06 88 06 61

La marche de Saint Joseph vers le Sacré Cœur 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

VACANCES SCOLAIRES DU PRIMAIRE DU 6 AU 10 AVRIL : viens rire, jouer, créer aux

côtés de Polichinelle, Arlequin et tant d'autres personnages de la Commedia

dell'arte ! Ouverture des inscriptions le 9 mars. Dossier téléchargeable sur le site
Pour tout renseignement : 06 95 14 04 30 30 ou secretariat@club-saint-quentin.fr

http://www.marche-de-st-joseph.fr/
mailto:ppf.sqy@gmail.com
mailto:secretariat@club-saint-quentin.fr
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JEUDI 19 MARS
14h30 à SQ : Rencontre du Mouvement Chrétiens des retraités

(MCR)

VENDREDI 20 MARS
13h à SQ et 19h à SV : Chemin de croix
19h45 au CAP : repas partagé pain-soupe-pomme
20h30 au CAP : retraite de carême « Le miracle de la gratitude » (4/5)

DIMANCHE 22 Mars 9h15 -10h45 au CAP : Parcours Re-Découverte (1/4)

INTENTIONS
DE MESSE

Almicar DIAS(14/03 à SV), pour Quentin et Thibault (17/03), pour Richard
et sa maman, Pascale (17/03), Albertine MOBEMBE et Lucienne
CLAES(18/03), action de grâce à St Joseph pour la famille CARI (19/03)

Agenda Paroissial

A Noter

Dimanche 22 mars à 16h au CAP
Gonzague et Claire de Lestapis viendront témoigner de l’expérience 
qu’ils ont vécu avec leurs enfants quand ils sont partis en 2016 pour 

2 ans en mission aux Philippines.

Messe des Familles
Messe en Famille

Enfants, Parents, Grands-Parents
Vous êtes tous invités et attendus à la messe 

dimanche 22 mars à 11h au CAP
Ensemble, célébrons notre foi!

La Samaritaine 

Celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif. Jn 4, 14

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.

PRD5: Les mercredis soir 27/05, 3/06, 10/06 et 17/06 de 20h30 à 22h00 
( Clôture des inscriptions le 1 mai 2020 )

Dernier Parcours Re-Découverte de l’année, il est temps de s’inscrire !  


