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Habemus curionem !
Grande nouvelle et grande joie pour notre paroisse,
nous aurons un curé en septembre :
le Père Hugues Jeanson a accepté cette mission !
Prêtre du diocèse de Lyon et de la Communauté de l’Emmanuel, le Père Jeanson est
actuellement, et depuis 8 ans, curé de la paroisse St Nizier, dans le centre de Lyon. Âgé
de 47 ans, il est originaire de Clermont-Ferrand, où se trouvent toujours ses attaches
familiales. Il a 3 sœurs mariées et 14 neveux et nièces. Sa vie d’adolescent et de jeune
adulte est notamment marquée par son expérience de scout puis de chef scout. Ingénieur,
diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon en 1998, il a travaillé 2 ans dans un cabinet de
conseil.
L’été 1997, il fait une forte expérience de rencontre personnelle du Christ au cours des
Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) à Paris. Il entre au séminaire 4 ans plus tard, en
2001, après une année de discernement. C’est à l’Institut d’Etudes Théologiques de la
Compagnie de Jésus à Bruxelles qu’il suit sa formation. Ordonné diacre en 2007 pour le
diocèse de Lyon, il poursuit ses études par une Licence Canonique (un master) en
théologie, au terme de laquelle il présente un mémoire sur le livre Corpus Mysticum du
théologien jésuite Henri de Lubac. Il est alors nommé vicaire à la paroisse St Nizier, dans
le centre ancien de Lyon (2009). Il s’occupe notamment de la pastorale des étudiants. En
2012, il est nommé curé de cette paroisse, poste qu’il occupe actuellement.
Comme les Pères Didier Grain et Louis-Pierre Dupont avant lui, le Père Hugues Jeanson
est donc « prêté » par son diocèse d’origine au diocèse de Versailles, pour la durée de sa
mission de curé à Guyancourt et Montigny. Nous lui sommes reconnaissants d’avoir
accepté de quitter son diocèse et nous nous réjouissons beaucoup de son arrivée (fin
août). Dès à présent nous lui souhaitons la bienvenue dans notre paroisse et nous le
portons dans notre prière !
Retrouvez la vidéo de présentation du Père Hugues Jeanson sur notre chaîne YouTube.

Groupement paroissial Saint-Quentin – Saint-Victor
www.stquentin-stvictor.fr
09 53 65 06 21 - secretariat@gpsqsv.fr
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Groupement Paroissial

Vivre le temps pascal confiné
Journée mondiale de prière pour les vocations

Le 4e dimanche de Pâques, toute l’Église prie d'une
façon particulière pour les vocations.
Retrouvez ici le message du Saint Père à cette occasion.

E-Apéritif en direct du CAP
Pour rester en contact avec vous, les
prêtres vous invitent, ce dimanche 3
mai, à un 3e e-apéro paroissial en
direct du CAP : rendez-vous à 12h sur
Zoom (lien ci-dessous), un verre à la
main… Au programme : "apéromélie",
échange de quelques nouvelles
Soyez nombreux, et faites passer le mot! !
Lien vers l'apéritif paroissial #3 : https://us02web.zoom.us/j/89882750598
(pas besoin de télécharger l’application Zoom)
Identifiant de réunion : 898 8275 0598
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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 !

Proposition spirituelle pour vivre ce temps pascal confinés
Pour 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

• "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)
• "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)

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
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Groupement Paroissial (suite)
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

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.
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A Noter
ENTRAIDE
Le confinement reste difficile pour beaucoup, ou le devient de plus en plus
pour d'autres : poids de la solitude, difficultés familiales ou conjugales, .
difficultés économiques... Et la fin (progressive) du confinement va sans
doute révéler encore d'autres drames (perte d'emploi etc.). L'entraide
n'est donc pas terminée. Si vous traversez personnellement des difficultés,
ou si connaissez des situations compliquées autour de vous, ou si vous
souhaitez proposer votre aide, écrivez à entraide@gpsqsv.fr.
INTENTION DE MESSE
"On n'enchaîne pas la Parole de Dieu" (2 Tm 2,10)
Jésus, lui, ne se laisse pas confiner.
Vos prêtres continuent 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.

INTENTION DE PRIÈRE
Seigneur, nous te confions les 5 catéchumènes de notre paroisse
(Francisco, Gabrielle, Dorothée, Meiggie et Tiphaine) qui attendent d'être baptisés.
Aide les à vivre ce temps de l'attente, accompagnés par la prière.

OBSÈQUES

06/05 à SV : Bienvenue ABISSEGUE
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CHAPELET DE LA COMPASSION
Chers amis paroissiens,
Dimanche prochain 3 mai sera le premier dimanche du mois, jour de notre chapelet de
la compassion. Ne perdons pas cette bonne habitude, d'autant plus que nous entrons
dans le mois de mai, mois de Marie, et que le Pape François nous y encourage tout
particulièrement avec cette prière qu'il nous a donnée depuis le début du confinement.
.
Je prierai le chapelet chez moi dimanche soir, en communion avec toute notre paroisse,
particulièrement avec ceux qui participent habituellement à ce chapelet de la
compassion. Prions pour tous ceux qui souffrent, ceux qui soignent, ceux qui meurent,
ceux qui travaillent pour nous et ceux qui ne peuvent plus travailler, ceux qui sont seuls,
pour nos prêtres et pour l’Église...
Isabelle Le Bouteiller

Ô Marie,
Tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d'espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui auprès de la Croix, a été associée
à la douleur de Jésus, en restant ferme dans la foi.
Tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour
que, comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent après cette épreuve.
Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire
ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos
douleurs pour nous conduire à travers la Croix, à la joie de la résurrection. Amen.
Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les
dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie.
Pape François

La porte des brebis
Je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. Jn 10, 10

