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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 #4

Je m’appelle Meiggie, j’ai 30 ans et je vis à Guyancourt. Je suis étudiante infirmière à l’IFSI
de Versailles. J’ai une petite fille de 3 ans et je vis en couple depuis 4 ans. Nous avons pour
projet de nous marier bientôt.

J’ai grandi dans une famille catholique et ma mère qui est très croyante m’emmenait avec
elle à l’église et dans les pèlerinages qu’elle a pu faire. Je suis allée à plusieurs reprises à
Lourdes, qui était pour moi un moment magnifique à découvrir.

J’ai toujours voulu être baptisée. Je me suis renseignée en 2013 quand je vivais à Bois
d’Arcy. Mais l’église me semblait toujours fermée, et je m’y suis désintéressée. J’ai décidé
de participer à la messe chez une tante dans le 93 dès que j’y allais. J’ai déménagé par la
suite à Guyancourt et je suis devenue maman. J’avais toujours envie de me faire baptiser
mais je ne savais tout simplement pas comment m’y prendre. C’est lorsqu’il a fallu organiser
le baptême de ma fille que j’ai décidé de me lancer et suivre mon chemin.

Lorsque j’ai fait la demande pour être baptisée, j’ai été très heureuse de voir cet
enthousiasme de la part des personnes qui m’ont accueillie. Je n’avais plus peur et j’ai
ressenti beaucoup d’amour et de joie afin de me soutenir dans ma démarche.

J’ai par la suite rencontré Estelle et Emmanuel qui ont été présents dans ma vie depuis 2 ans
et qui m’ont soutenue dans les bons moments comme les plus intenses. Ma foi a
énormément grandi et mon amour envers DIEU ne cesse d’évoluer. Je me suis posée
beaucoup de questions durant ces deux dernières années. J’ai eu beaucoup de réponses,
sous forme de signe direct ou indirect. Le cheminement a été une période de découverte,
d’apprentissage, de bonheur, de joie et d’amour, énormément d’amour de la part de Dieu.
J’ai eu des peurs mais je n’ai jamais douté de mon choix et ce choix c’est Dieu.

Je remercie mes accompagnateurs Estelle et Emmanuel car ce cheminement n’a pas été
simple et ils ont su apaiser mon cœur lors de mes nombreux questionnements. Je remercie
la paroisse du CAP Saint Jacques pour toute leur organisation pour ces merveilleux moments
d’échange et de partage. Je n’ai peut-être pas les bons mots pour exprimer à quel point ce
parcours a été enrichissant pour moi mais mon cœur est rempli de joie depuis le début de ce
cheminement.

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

PROGRAMME DE LA SEMAINE SAINTE 

.

DIMANCHE DES RAMEAUX - 5 AVRIL
11h : Messe des Rameaux

(en direct sur la chaîne YouTube)

JEUDI SAINT - 9 AVRIL

20h30 : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 

(en direct sur la chaîne YouTube)

VENDREDI SAINT 10 AVRIL

Afin de favoriser le silence pénitentiel de ce jour, notre 

évêque demande aux paroisses de ne rien (re)diffuser 

sur internet. Chacun pourra vivre cette journée à l'aide 

du petit livret paroissial pour la Semaine Sainte, à 

télécharger sur le site internet de la paroisse.

Vous trouverez sur le site internet de la paroisse (www.stquentin-stvictor.fr) :

❖ Le programme détaillé de la Semaine Sainte, avec notamment les liens vers la 

chaîne YouTube, les feuilles de chants à télécharger, et divers autres liens 

utiles.

❖ Un petit livret avec un certain nombre de propositions jour par jour, pour vivre 

cette Semaine Sainte depuis chez soi, seul ou en famille.

SAMEDI SAINT 11 AVRIL

21h : Vigile pascale 

(en direct sur la chaîne YouTube)

DIMANCHE DE PÂQUES 12 AVRIL

11h : Messe de la Résurrection

Cette messe n'est pas retransmise. 

Chacun est invité, en ce jour, à s'unir de façon privilégiée à l’Église 

universelle en suivant la messe proposée par KTO ou par Le Jour du 

Seigneur (horaires et lien à retrouver sur le site internet de la paroisse).

http://www.stquentin-stvictor.fr/
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16H-18H : BÉNÉDICTION DES MAISONS 

En ce jour de Pâques, les prêtres de la paroisse vous 

proposent de venir devant chez vous en voiture et de vous bénir. 

Pour en savoir plus, rendez-vous notre site internet

Agenda Paroissial

ANNONCE  DE DÉCÉS
Jean-Marie REINERT décédé le 29 mars et inhumé en province
Jean-François PAVILLON décédé le 31 mars. Nous n’avons pas encore la
date des obsèques.

A Noter
Pensez à votre Action de Carême 2020

Vous aurez encore plusieurs semaines après la levée du confinement pour faire 
votre offrande, en utilisant les enveloppes dédiées au fond des églises.

Par votre don au Secours Catholique, vous aidez vos deux équipes locales de
SQLS et du Pont du Routoir. Nos équipes restent très actives dans cette
période difficile de confinement.

Le Secours Catholique vient de débloquer d’urgence 2,5 millions d’euros pour soutenir des
personnes privées de toute ressource suite au confinement actuel contre le coronavirus. Cette
somme est principalement destinée à acheter et mettre à disposition de ses équipes locales, en
coopération avec les services sociaux, des chèques-services destinées à ces personnes ou
familles. Ces chèques permettent, en particulier, l’achat dans de nombreux commerces
d’alimentation et d’autres produits de première nécessité.
Chèque à l’ordre de  : « Secours catholique – Délégation des Yvelines » (reçu fiscal) 

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.
Chèque à l’ordre de : Enfants du Mékong– reçu fiscal

https://www.enfantsdumekong.com/parrainer/
https://www.enfantsdumekong.com/jagis/devenir-volontaire-bambou/
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les Rameaux et la Passion 
Voici ton roi qui vient à toi plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne. Mt 21, 5

LE SACREMENT DES MALADES EN PÉRIODE DE COVID

1/ Qu’est-ce que le sacrement des malades ?

Le Seigneur à travers les sacrements nous donne des grâces particulières à chaque moment

de nos vies, en particulier dans les moments de grave maladie. C’est pourquoi chacun peut

(et doit) faire appel à un prêtre pour recevoir ce sacrement des malades en cas de nécessité.

Que personne ne reste dans la maladie grave sans le secours de cette aide précieuse.

Ce sacrement en situation de péril est composé de 4 grâces particulières :

- Le pardon de toutes nos fautes par la confession,

- L’indulgence plénière qui nous est donnée pour la rémission de toutes les peines de

nos fautes,

- Le sacrement des malades avec l’onction d’huile et l’imposition des mains,

- Le Viatique qui est la communion pour ne pas défaillir en chemin.

2/ Quand appeler un prêtre pour recevoir le sacrement des malades ?

La maladie du COVID dans 85% des cas est bénigne aussi il n’est pas besoin d’appeler un

prêtre si vous avez des symptômes mineurs, afin d’éviter tout risque de transmission du

virus.

Néanmoins, parfois cette maladie évolue rapidement et il est compliqué de venir vous

donner ce sacrement lorsque vous êtes en milieux hospitalier. Aussi, le moment pour

appeler un prêtre pour venir vous donner ce sacrement est lorsque votre santé se dégrade

et que le médecin vous parle d’hospitalisation. Mais surtout avant de partir à l’hôpital car

une fois en milieu hospitalier il est beaucoup plus complexe de venir vous rejoindre.

3/Ne risque t’on pas de transmettre le virus aux prêtres ?

Un certain nombre de prêtres ont reçus une formation pour venir donner ce sacrement des

malades n’ayez crainte ils connaissent scrupuleusement les normes d’hygiène à appliquer et

ont été choisis parce qu’ils sont en bonne santé et jeunes, leur place est auprès de vous.

Vous serez compréhensifs si vous les voyez venir équipés en cosmonaute.

4 Qui appeler

Le père Martin : 06 03 49 60 14

Ou Le père Benoit : 06 25 05 36 80

Nous ferons le nécessaire pour qu’un prêtre vienne à votre chevet dans les meilleurs délais.


