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(Dé)confinement : les chrétiens se font-ils avoir ?

Suite à la décision administrative préfectorale interdisant les rassemblements
collectifs dans le département, n’y a-t-il pas un excès de zèle d’avoir
suspendu toutes les messes publiques la semaine dernière et de continuer à
les interdire dans les zones de clusters ?

L’obéissance aux autorités civiles ne cache-t-elle pas une mollesse, une
tiédeur ? Jusqu’où l’Église a-t-elle à se soumettre à la loi civile ?

Saint Pierre ne dit-il pas qu’il faut « obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » ?

Les martyrs n’ont-ils pas fait preuve de cette résistance ?

Les prêtres pourraient-ils arguer de la clause de conscience pour célébrer la
messe publiquement, malgré tout, dans les zones d’infestation du virus ? Et
les fidèles pour y assister ?

Quelle légitimité y a-t-il à traduire sur le plan liturgique des mesures
sanitaires préconisées par le préfet (communion dans la main, bénitiers
vidés, pas de geste de paix) ?

Pourquoi, plutôt que d’inviter les gens à prier individuellement, ne pas
proposer des prières collectives, des processions pour intercéder avec plus de
ferveur pour les malades ?

N’est-ce pas un manque de foi de penser que les saintes espèces, corps et
sang de Notre Seigneur de Jésus-Christ, pourraient être vecteur de maladie
ou de mort ?

Vous vous posez peut-être ces questions, ou vous les avez lues dans la
presse, ou les avez vu circuler sur les réseaux sociaux…
Mgr Centène, évêque de Vannes, y répond avec clarté, justesse et humour.
Nous vous invitons chaudement à lire son interview ici.

Groupement paroissial Saint-Quentin – Saint-Victor
www.stquentin-stvictor.fr

09 53 65 06 21   - secretariat@gpsqsv.fr

https://www.vannes.catholique.fr/questions-a-mgr-centene-a-propos-des-mesures-liees-au-coronavirus/
http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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Groupement Paroissial

E-Apéritif en direct du CAP

Vivre le temps pascal confiné

Pour rester en contact avec vous, les
prêtres vous invitent, ce dimanche 26
avril, à un 2e e-apéro paroissial en direct
du CAP : rendez-vous à 12h sur Zoom
(lien et code d'accès ci-dessous), un verre à
la main… Au programme : "apéromélie",
échange de quelques nouvelles et... un petit
jeu pour rire et s'édifier. Soyez nombreux,
et faites passer le mot! !

Lien vers l'apéritif paroissial #2 : https://us02web.zoom.us/j/83673649336
Identifiant de réunion : 836 7364 9336

Transmettez la bénédiction !
Nous avons eu la joie de bénir de
nombreuses familles, appartements,
maisons, et rameaux durant l’octave de
Pâques. En voyant le retour enthousiaste de
ces rencontres, nous avons décidé de
prolonger les bénédictions pour tout le
temps pascal, jusqu’à la Pentecôte. Nous
vous invitons à en parler largement autour
de vous : vos voisins, en allant faire les
courses, ceux avec qui vous êtes en service
à la paroisse, ou en fraternité… Pour
certains c’est l’occasion d’être rejoint
concrètement par l’Église. Inscription
obligatoire : ICI, c’est très simple !

https://us02web.zoom.us/j/83673649336
https://docs.google.com/forms/d/1B-YWBBz0t0RTUfWEY8K6Vk3x931XIUCPlxlPZFW8yok/edit
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"Après le Carême et l’Octave de Pâques, j’ai ressenti l’impression d’un vide. Et puis, 
dans le dernier Lien, j’ai vu la proposition de LA TRAVERSÉE et je m’y suis inscrite. 
Il y a quelques jours seulement, mais cela m’apporte déjà une réponse au besoin que 
j’éprouvais. » (Denise List, paroissienne)

Proposition spirituelle 
pour vivre ce temps pascal confinés

Dans la suite du parcours de Carême sur la gratitude, pour
continuer à être nourri spirituellement chaque jour en restant
confiné durant ce temps pascal, continuer à trouver du sens et
à vivre dans la paix et l’espérance, nous vous invitons à
suivre le parcours LA TRAVERSÉE, proposé par le diocèse
de Fréjus-Toulon. Chaque jour : un bref édito, un topo vidéo
d’une dizaine de minutes, un défi simple. Plusieurs
paroissiens sont déjà inscrits à ce parcours et nous ont
témoigné de ses bienfaits sur leur journée.
Pour s’inscrire : https://frejustoulon.fr/latraversee

Les prêtres à votre service
Les prêtres sont toujours disponibles et heureux d’écouter au téléphone. Il est
possible de porter le sacrement des malades, avec toutes les précautions nécessaires, à
ceux qui sont en grand danger (voir ici la vidéo du P. Fabrice du Haÿs à ce sujet).
■ Père Martin Guyot - 06 03 49 60 14
■ Père Benoit d’Argenlieu - 06 25 05 36 80

"La traversée" avec son édito qui me fait sourire et sa courte vidéo de 15 min qui me
fait réfléchir est vite devenu mon pain quotidien, ma routine spirituelle pour bien
démarrer la journée. Les messages des 3 prêtres sont à la fois très simples et
abordables, y compris à des non croyants, et très profonds, nourrissants. Ils donnent
du sens à cette période inédite et difficile de confinement, apaisent mes angoisses,
m'aident à vivre dans l'instant présent et à être dans la gratitude pour les petites joies
du quotidien. N'hésitez pas à prendre le bateau en marche, une fois à bord vous ne le
regretterez pas et vous pourrez même revivre le début de cette traversée grâce aux
archives. (Karine Delaye, paroissienne)

https://frejustoulon.fr/latraversee
https://www.youtube.com/watch?v=kYb4fM3mIkY
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Logement pour missionnaires sur le campus étudiant
En septembre, l'aumônerie étudiante de SQY accueillera une
équipe de 4 jeunes qui donnent un an de leur vie pour être
missionnaire sur le campus à quasi temps plein, et pour se
former en parallèle (théologie, philosophie, anthropologie,
Écriture Sainte...). Nous sommes à la recherche de 2
appartements de 2 chambres chacun, à un prix raisonnable, sur
le campus ou à proximité immédiate (Montigny, quartier St
Quentin / Pas du Lac / Les Prés / Le Plan de Troux ; Guyancourt
quartier Les Garennes / Le Parc-Les Saules). Toute piste est la
bienvenue.

Contact : P. Martin Guyot - martin.guyot@gpsqsv.fr

Groupement Paroissial (suite)

LA QUÊTE : Pendant le confinement, les salaires et les charges continuent à peser sur 
le budget de la paroisse. Merci de continuer à la soutenir financièrement en participant 
à la quête dominicale. 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.

mailto:martin.guyot@gpsqsv.fr
http://quete.catholique.fr/
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Les disciples d’Emmaüs 
Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, 

tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? Lc 24, 32

Doyenné Diocèse 

Family PHONE est un service confessionnel de l’Église 
catholique, ouvert à tous, conçu et proposé par le service diocésain de la 

Mission pour la famille.
Il s’agit d’un service d’accueil téléphonique anonyme qui offre un temps de première 
écoute et d’orientation vers des compétences identifiées et qualifiées, pour toute personne 
directement ou indirectement concernée par une difficulté familiale ou conjugale, quelle 
que soit la nature de la demande.
Les compétences vers lesquelles la personne sera orientée sont de nature professionnelle 
(psychologues, juristes, avocats, médecins, médiateurs, conseillers conjugaux et familiaux, 
sexologues, assistantes sociales…) ou associative (mouvements d’Église, acteurs de la 
pastorale familiale…)
Family PHONE : 08 05 38 38 19 –
Plus d’infos sur : www.catholique78.fr - https://familyphone.fr/

5ème anniversaire de l’Encyclique “Laudato Si”

Le pape François nous invite à vivre une semaine à l’écoute de la création du 16 au 
24 mai 2020. Le confinement nous a peu être poussé à ralentir notre rythme, à nous 
« connecter » plus à la nature, à nous défaire du superficiel…
Prenons le temps lors de cette semaine de réfléchir à cet appel du Pape. 

‘‘De grands progrès ont été accomplis dans la lutte pour la protection de notre maison
commune, mais la route est encore longue et exige de nous un engagement total envers le
Créateur et envers notre prochain. Ensemble, nous nous apprêtons à démarrer la
prochaine étape de cet incroyable voyage placé sous le signe de l’espérance.’’
Pape François

http://www.catholique78.fr/
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