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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 #5

Qui es-tu ?
Je m’appelle Tiphaine Raffray, j’ai 28 ans, j’habite à Montigny-Le-Bretonneux. Je suis
célibataire et je vis avec mes deux parents. J’ai également une sœur de 44 ans, qui est
mariée et a trois enfants. J’ai le projet de faire une formation pour devenir factrice.

Comment as-tu rencontré Jésus ?
J’ai fait la rencontre de Jésus à l’occasion du baptême de ma nièce. J’ai été touchée par
ce baptême. En outre j’ai reconnu à travers une médaille, la lumière, la Sainteté et la
douceur de la Vierge à l’enfant. A la rentrée suivante, j’ai moi-même commencé la
préparation au baptême. Tous mes proches sont heureux de cette démarche.

Comment as-tu vécu ce chemin de catéchuménat ?
Ce chemin a été assez facile pour moi, je l’ai suivi avec grand plaisir. Mes
accompagnateurs Jean-Yves et Stéphanie ont été formidables. J’ai été plus
particulièrement touchée par les thèmes de la résurrection de Jésus et son Ascension.
J’ai aussi commencé à aller à la messe tous les dimanches (toute seule). Je suis souvent
touchée par les homélies, qui m’apprennent plein de choses. Enfin, j’ai commencé à
prier chaque jour toute seule. J’aime beaucoup les prières classiques que sont le Notre
Père et le Je vous salue Marie.

Qu’est-ce que la foi a changé dans ta vie ?
Je sens que Jésus me soutient. Je ressens sa présence dans ma vie et je lui parle souvent.
Je crois que la foi m’a apporté plus de courage, de confiance en moi et dans les autres.

Un dernier mot ?
J’ai hâte de recevoir le pain de la vie et le souffle de l’Esprit, qui me sauvera, me guidera
et me portera. J’ai aussi le désir de continuer à recevoir des enseignements dans le cadre
de la communauté paroissiale.

http://gp.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. vous et votre maison, 

entre 16h et 18h. Pour cela, plusieurs conditions :

1. En faire la demande expresse, AVANT SAMEDI 11 AVRIL 18h, via le formulaire 

en ligne sur le site internet (page Semaine Sainte).

2. Habiter obligatoirement sur le territoire de la paroisse. Les paroissiens résidant sur le 

territoire de la paroisse de Montigny-Voisins sont invités à faire cette demande de 

bénédiction directement à cette paroisse (qui fait également cette proposition).

3. Ne pas sortir de chez soi pendant la bénédiction, mais rester à sa fenêtres. Le prêtre non 

plus ne s’éloignera pas de sa voiture.

Si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées mais n'ont pas la possibilité de 

s'inscrire, proposez-leur de le faire pour eux. Proposez-le également à vos voisins et amis ! 

C’est une belle manière d’évangéliser ! 

Pour en savoir plus, rendez-vous notre site internet

Groupement Paroissial

DIMANCHE 29 Mars

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).

La Résurrection 
Il est ressuscité des morts et voici qu’il vous précède en Galilée. Là vous le verrez. Mt 28, 7
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Agenda Paroissial
DIMANCHE 19 

AVRIL 
2ème Dimanche de Pâques : Dimanche de la Divine Miséricorde

OBSÈQUES
Guy POUPARD, mort le 3 avril, enterré le mardi 14 avril à 14h15 à SV
Harry THADEY, mort le 6 avril, enterré le jeudi 16 avril à 14h30 à SV
Olivier CRAMEUR, mort le 6 avril, enterré le vendredi 17 avril à 14h30 à SV

INTENTIONS
DE MESSE

Irène PARION (12/04)

Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection car le Christ, hier accablé de 
moqueries, 
Couronné d’épines, pendu au bois, aujourd’hui se relève du tombeau.
Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté ceux que les ténèbres de l’Enfer 
retenaient captifs.
Réjouissons-nous en ce printemps de la vie, car une espérance jaillit 
Parmi les affligés du corps et de l’âme. 
Réjouissons-nous car le Seigneur est descendu au plus profond du cœur des hommes 
où se tapit l’angoisse ; Il les a visités, il les a illuminés, 
Et tourments, angoisse, enfer sont vaincus, engloutis dans l’abîme ouvert au flanc 
percé du Seigneur,
Réjouissons-nous car il est ressuscité le Christ, 
La joie éternelle ! 

Le geste de la quête au cours de l’offertoire à la messe a une signification spirituelle puisqu'il
contribue à matérialiser l'offrande que l'on fait de soi-même, en l'unissant à l'offrande parfaite du
Christ à son Père dans l'unité de l'Esprit-Saint. Il a évidemment aussi un impact matériel direct sur le
fonctionnement de la paroisse, puisque ce sont les ressources issues de la quête qui permettent
principalement de couvrir les charges de la paroisse (fonctionnement, salaires des laïcs et traitement
des prêtres). Ainsi, même en vivant au ralenti, la paroisse conserve de grands besoins. Or, sans
surprise, en l’absence de rassemblement physique pour la messe, les dons à la quête se sont
effondrés. Nous souhaitons par conséquent vous inviter instamment à donner à la quête, en tenant
compte de tous les dimanches où les quêtes physiques n’ont pas eu lieu.
Nous vous rappelons les 3 moyens que nous avons déjà recommandés :
- Donner via l’application La Quête sur son téléphone
- Donner en payant en ligne par carte bancaire sur le site www.quete.catholique.fr
- Mettre de l’argent de côté dans une tirelire, que vous reverserez à la paroisse à la fin du 
confinement.

La quête par temps d’épidémie

http://www.quete.catholique.fr/
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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


