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Un 4e prêtre dans notre paroisse en septembre !

Une bonne nouvelle en cache parfois une autre… 
Sur proposition de la Communauté de l’Emmanuel, 

un 4e prêtre sera en mission dans notre paroisse à partir de 
septembre : le P. Antoine Bergeret en a été nommé vicaire       

pour une durée de 3 ans (cela ne signifie pas que la paroisse bénéficiera de 
4 prêtres à temps plein : à partir de septembre, le P. Martin n’aura plus qu’un tiers 

de son temps pour la paroisse !). Le P. Antoine se présente à nous.

Bonjour à tous !

Je me présente : Antoine Bergeret, prêtre du diocèse d'Autun et membre de la
Communauté de l'Emmanuel. Je suis né à Suresnes, le 30 mai 1961. Mon père était
ingénieur centralien et ma mère psychologue, habitant Paris depuis leur
adolescence. J’ai un frère et une sœur. Durant mon enfance, j’ai fait l’expérience
de la vie à l’étranger avec ma famille : 3 ans au Pérou et 9 ans au Maroc. J'y ai
découvert une culture et des religions différentes, ce qui a nourri ma vie spirituelle
naissante.

Alors que j’avais 17 ans, j'ai expérimenté de manière radicale l'amour de Dieu
pour moi. J'ai découvert à l'été 1978 la Communauté de l'Emmanuel à Paray-le-
Monial. Après un essai en médecine, au retour de mon service militaire effectué en
Allemagne, j'ai entrepris des études de kinésithérapie. En troisième année, j'ai
perçu très clairement l'appel au sacerdoce. J'ai été envoyé par les responsables de
la Communauté de l'Emmanuel au Séminaire de Paray-le-Monial en septembre
1986, comme séminariste du diocèse d'Autun. Puis j'ai effectué mes études de
théologie à Bruxelles en Belgique. J'ai été ordonné diacre le 6 septembre 1992 puis
prêtre à la cathédrale d'Autun le 27 juin 1993.

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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Un an à Paray-le-Monial comme chapelain, puis deux ans vicaire à Digoin. En
1996, je suis nommé curé de Digoin. En 2004 je quitte Digoin pour Namur en
Belgique pour entreprendre une licence en théologie. C'est alors que j'ai travaillé
sur l’expérience de Saint Claude La Colombière à Paray-le-Monial. Puis je suis
nommé chapelain dans la Cité du Sacré-Cœur où j'approfondis le message du
Christ, mais surtout par son « fidèle serviteur et ami » Claude La Colombière,
découvrant le trésor de la confiance et son importance pour traverser la crise du
milieu de vie. Pendant 4 ans, j'ai accompagné l'ESM (Emmanuel School of
Mission) de Paray-le-Monial, ce qui m’a d’ailleurs donné l'occasion de venir à
Versailles pour une mission paroissiale. En août 2014 je suis nommé à Autun avec
la charge de curé de la Paroisse Notre Dame de la Drée (14 clochers). Après 6 ans
au service d'une population rurale, j'ai été sollicité pour rejoindre l'équipe de la
Paroisse Saint Quentin-Saint Victor.
Le reste, vous le découvrirez par vous-mêmes !

Père Antoine Bergeret

Suite de l’édito

Vivre le temps pascal « déconfiné »
E-Apéritif en direct du CAP

Pour rester en contact avec vous, les prêtres 
vous invitent, ce dimanche 10 mai, 

à un 4e 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 #4 : 
(pas besoin de télécharger l’application Zoom)
Identifiant de réunion : 898 8275 0598

https://us02web.zoom.us/j/84274033964

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
https://us02web.zoom.us/j/84274033964
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Vivre le temps pascal « déconfiné »

Reprise de l’adoration et des confessions à partir du 12 mai
En accord avec les directives données par notre évêque, nous avons la 

joie de remettre en place la plupart des créneaux habituels d'adoration 
du Saint Sacrement et de confessions dans la paroisse :

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
Mardi : 14h-19h à SQ
Mercredi : 9h30-12h30 à SQ 

et 18h-19h à SV
Jeudi : 9h30-18h à SQ
Vendredi : 9h30-19h à SQ

CONFESSIONS 
Mardi : 18h-19h à SQ
Mercredi : 18h-19h à SV
Vendredi : 18h-19h à SQ

Les églises de la paroisse restent ouvertes en dehors de ces horaires pour la 
prière personnelle. Si vous ne pouvez pas vous confesser sur ces créneaux, 
ou si vous souhaitez simplement avoir un entretien avec un prêtre, prenez un 
rendez-vous avec un des prêtres :
P. Martin Guyot : martin.guyot@gpsqsv.fr
P. Benoît d'Argenlieu : benoit.dargenlieu@gpsqsv.fr

Il est indispensable d'observer scrupuleusement les gestes barrières dans 
l'église :
 Distance d'au moins 1m entre 2 personnes.
 Le port du masque est recommandé, et spécialement pour la confession.
 Les portes d’accès aux églises, autant que possible, resteront bloquées en 

position ouverte.
 Les personnes qui se savent vulnérables, tant par leur âge que par leur 

état de santé, sont encouragées à une particulière prudence.

mailto:martin.guyot@gpsqsv.fr
mailto:benoit.dargenlieu@gpsqsv.fr
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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)

Proposition spirituelle pour vivre ce temps pascal déconfiné

A partir du 11 mai, nous allons vivre une nouvelle
période avec une première phase de déconfinement.
Le parcours LA TRAVERSÉE, proposé par le diocèse
de Fréjus-Toulon continue sa navigation avec de
nouvelles propositions. Certaines jusqu’au 2 juin : (3
fois par semaine : un bref édito, un topo vidéo d’une
dizaine de minutes, un défi simple) d’autres après le 2
juin.
Pour s’inscrire : https://frejustoulon.fr/latraversee

Vivre le temps pascal « déconfiné »

mailto:martin.guyot@gpsqsv.fr
https://frejustoulon.fr/latraversee
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Même si nous entrons à partir de lundi dans une période de 
déconfinement, cela peut rester difficile pour beaucoup : poids de la 

solitude, difficultés familiales ou conjugales, difficultés économique. 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.

ENTRAIDE

A Noter

INTENTION DE MESSE

Les 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.

OBSÈQUES 06/05 à SV : Bienvenue ABISSÉGUÉ

INTENTIONS
DE MESSE

09/05 : Roger DUPONT  et défunts de la famille René MIRET
12/05 : Action de grâce famille SANGARE et défunts de la famille
François COUTURIER
13/05 : Pour Ismaël SANGARE et pour Maria SANGARE
14/05 : Pour Quentin et pour Thibault
15/05 : pour les âmes du Purgatoire et défunts de la famille Marie-
Jeanne TRIPARD de KÉRANIOU

Le départ de Jésus : Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. 
Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Jn 14, 6

LE SECRÉTARIAT est fermé jusqu’à la fin du mois de mai mais reste toujours 
joignable par mail (secretariat@gpsqsv.fr)

Pour  tous ceux qui ont fait des dons et/ou des chèques pendant cette période de 
confinement (dons, quête, actions de carême) : le service comptabilité en tiendra 

compte dans les meilleurs délais. Veuillez nous excuser pour les chèques non 
encore encaissés.

mailto:entraide@gpsqsv.fr
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
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