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

Présentation des catéchumènes #3

Je m’appelle Dorothée, j’ai 38 ans, je suis professeure des écoles. Je me suis mariée en

octobre 2018 au sein de l’Église Saint Victor à Guyancourt. J’ai trois enfants, Amandine 4

ans, Clément 2 ans et Paul qui aura bientôt 3 mois. Amandine et Clément ont été baptisés

en avril 2018 au Cap Saint Jacques.

Mon envie de demander le baptême est venue à la suite d’un événement familial en 2005.

Cette envie a été renforcée lorsque j’ai rencontré mon conjoint deux ans plus tard. On

pourrait dire que ces deux événements ont été accompagnés « de signes » qui m’ont

confortée dans la naissance de ma foi. Les années ont passé, je voulais demander le

baptême mais ne trouvais pas le bon moment. Lorsqu’en 2018, mon conjoint et moi avons

décidé de nous marier et de faire baptiser nos enfants, il m’a semblé logique de demander

le baptême pour moi. En effet, le fait de cheminer m’a permis de vivre pleinement ces deux

événements. Il me paraît également indispensable de cheminer moi-même afin

d’accompagner mes enfants dans leurs vies de chrétiens.

Depuis le début de mon cheminement, mon désir d’être baptisée s’est renforcé et

aujourd’hui cela m’apparaît comme un manque de ne pas l’être car je voudrais vivre

pleinement ma rencontre avec Dieu notamment en pouvant participer à l’Eucharistie.

Demander le baptême c’est concrétiser ma foi, entrer dans la communauté chrétienne et

être reconnue par l’Église.

Cheminer ne se fait pas seule. Ainsi, je voudrais remercier toutes les personnes qui m’ont

accompagnée depuis le début de mon parcours et plus particulièrement le Père Martin avec

qui j’ai effectué notamment le parcours Découverte et la retraite pour la confirmation,

Bernadette et Claude Ganeau qui animent le parcours Vidéocat, Cécile et Pascal Peyrat qui

sont mes accompagnateurs, ma marraine et mon parrain qui sont également mes beaux-

parents. Merci pour leur bienveillance et leur disponibilité. Que d’échanges riches et

passionnants ! Quelle joie de cheminer avec eux à mes côtés ! Merci.

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

"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 DOMINICALE DIFFUSÉE EN DIRECT À 11H 
La messe dominicale est retransmise en direct sur notre chaîne YouTube :
▪ allez sur www.youtube.com, 
▪ tapez "Paroisse St Quentin St Victor" dans la barre de recherche,
▪ (et abonnez-vous !)

Pour suivre les offices de la semaine sainte, des informations vous seront 
communiquées dans le Lien de la semaine prochaine

INTENTION DE MESSE

les Rameaux

DIMANCHE 5 AVRIL À 11H

Messe des Rameaux diffusée en direct

CHEMIN DE CROIX 

Vendredi 3 avril à 13h00 

à suivre en direct sur notre chaine YouTube

mailto:secretariat@gpsqsv.fr
http://www.youtube.com/
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Notre paroisse, comme toute l’église de France, ne vit que des dons. Cette période de
confinement général est donc difficile également pour elle de ce point de vue. Aussi,
même en l’absence de participation physique à une célébration, nous vous
encourageons à continuer à donner à la quête, dans la mesure de vos moyens. Pour
cela, 3 possibilités :

1. Vous êtes super méga connecté(e)
=> Donnez via l’application La Quête sur votre smartphone
- Téléchargez gratuitement l'application "La Quête".
- Identifiez-vous : mail et carte bancaire.
- Dans l'onglet "mes églises" trouvez sa paroisse.
- Choisissez le montant souhaité et pressez le bouton "je donne".

2. Vous êtes assez connecté(e), mais préférez payer par CB sur internet :
=> Donnez via le site quete.catholique.fr
- Connectez-vous à ce site internet.
- Sélectionnez le diocèse de Versailles, puis précisez paroisse ou commune.
- Choisissez le montant et payez par CB.
- Un message de remerciement s’affiche et vous recevez un mail de confirmation.

3. Vous n’avez ni smartphone, ni internet, ou simplement vous refusez de régler 
avec une CB sur internet :
=> Mettez de l’argent de côté dans une tirelire !
- Ouvrez une petite tirelire dédiée à la maison.
- Déposez-y chaque dimanche l’équivalent du geste de la quête.
- Déposez le montant de la tirelire à la paroisse au terme du confinement, 
ou adressez l’équivalent par chèque ou par virement à la paroisse.

Groupement Paroissial (suite)

Comment donner à la quête 
en l’absence de célébration?

http://quete.catholique.fr/
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Agenda Paroissial

OBSÈQUES Jacqueline AUTOUARD inhumée le 31 mars

INTENTIONS
DE MESSE

Monsieur CANTON  (28/03), Richard BORUC  (29/03),
Thanh TRUONG  (03/04)

DIMANCHE 29 MARS : QUÊTE IMPÉRÉE POUR LE CCFD
Tous les ans, le cinquième dimanche de carême est le jour de
collecte nationale du CCFD – Terre Solidaire, une collecte
essentielle pour permettre de soutenir les 680 partenaires
qui, à travers le monde, travaillent pour aider les
communautés locales à améliorer leur situation et à faire face

aux impacts du changement climatique. En cette période de crise sanitaire, n’oublions pas
ceux d’entre nous qui sont affectés par la maladie et restons attentifs aux besoins des
plus fragiles et des plus démunis qui nous entourent, mais n’oublions pas non plus de
soutenir les populations des pays les plus pauvres où plus de 800 millions de personnes
souffrent encore de la faim. Vous pouvez faire votre don en ligne à l’adresse suivante :
https:/soutenir.ccfd-terresolidaire.org, rubrique « Faire un don » ou envoyer un chèque à 
l’adresse postale : CCFD – Terre Solidaire, 4 rue Jean Lantier, 75001 Paris

La résurrection de Lazare 
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt vivra. Jn 11, 25

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)

Doyenné Diocèse 

http://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/
https://familyphone.fr/

