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Que firent les apôtres avant la Pentecôte ?

« Ils montèrent dans la chambre haute où se retrouvaient Pierre, Jean, Jacques … Tous, unanimes,
étaient assidus à la prière (…) Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous
ensemble ».

A l’approche de la Pentecôte nous sentons ce désir de nous rassembler, de nous retrouver en
paroisse. Ce désir est bon ! Pourtant, si le confinement a dans un premier temps poussé à l’hyper-
connexion, il semble qu’à la longue apparaît la tentation inverse du repli sur soi.

Pour lutter contre cette tentation de l’isolement, pour répondre à ce désir profond d’être ensemble,
nous vous proposons ce dimanche de vivre un partage de la Parole de Dieu en petits « cénacles » de
moins de 10 personnes.

Chacun rejoindra un groupe qui correspond le mieux à sa situation personnelle :

1) Si j’appartiens à une fraternité paroissiale, je contacte mon responsable de fraternité.

2) Si j’appartiens à un groupe d’une autre nature : prière des mères, chapelet de la miséricorde,
groupe carmélitain… c’est l’occasion de proposer à mon groupe un partage de la Parole de Dieu.

3) Si je n’appartiens pas à un petit groupe constitué, j’identifie le service paroissial dans lequel
j’étais avant le confinement : les fleurs, l’entretien, l’accueil, la liturgie, BricoCAP, Bière St
Jacques, équipe Foot, équipe mariage, baptême, le catéchisme, …

4) Si je ne vois toujours pas, je peux reprendre contact avec ceux rencontrés lors d’un parcours
paroissial : de Carême (Adoration, Gratitude) ou ReMED (ReDécouverte Miséricorde, Esprit-
Saint, Don de soi).

5) Si je me dis que ces parcours sont trop lointains, que je ne vois pas comment reprendre contact
avec ceux de mon groupe. Ou tout simplement, si je ne me retrouve dans aucune de ces
situations… Alors j’appelle au plus vite Tanguy au 06 38 01 07 81 pour qu’il me propose un
cénacle qui corresponde à ce que je suis.

6) Et pourquoi pas vivre cette expérience avec le cénacle de ma famille ? Ou à deux familles.

Ce dimanche 17 mai, à l’issue du 5ème E – Apéro , nous vous proposons de vous rassembler en 
cénacle : en présentielle ou en visio pour vivre une expérience d’écoute de la Parole de Dieu :

Lire le passage de Luc 24, 36-45 en utilisant la méthode du dialogue contemplatif.  
(https://www.catholique78.fr/priercelebrer/prier/le-dialogue-contemplatif/). 

Vous pouvez vous arrêter à l’étape que vous voulez.

A dimanche !

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
https://www.catholique78.fr/priercelebrer/prier/le-dialogue-contemplatif/
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E-Apéritif en direct du CAP
Dimanche 17 mai, 5e e-apéro paroissial 

en direct du CAP.
Rendez-vous à 12h sur Zoom :

Lien vers l'apéritif paroissial : 
https://us02web.zoom.us/j/84832286722
Identifiant de réunion : 848 3228 6722

Groupement Paroissial

Reprise de l’adoration et des confessions
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
Dimanche : 17h30 – 18h30 à SQ

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

BRICO CAP
Samedi 23 mai de 10h à 12h au CAP

Nous ferons des travaux de jardinage et de bricolage
Envoyer un SMS à Olivier PEYDIERE au 06 60 37 89 72 avec vos nom et 
prénom pour être ajouté au groupe Brico C (APP) (Whatsapp). Merci!

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
https://us02web.zoom.us/j/84832286722
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ENTRAIDE PAROISSIALE ET AU-DELÀ – VERS UN « NOUVEAU NORMAL »

Alors que nous commençons notre déconfinement, Sébastien Terral, coordinateur du
réseau d’entraide mis en place par la paroisse au début du confinement, dresse un
bilan de ce qui s’est vécu.

Avec la normalité de nos vies bouleversée par la pandémie, le confinement, la peur de
la maladie pour soi et nos proches, nos prêtres ont souhaité créer une dynamique
d’entraide au sein et au-delà de la paroisse. Nous savons en effet que 50% des
Guyancourtois et Ignymontains vivent seuls, dont certains, particulièrement
vulnérables au virus de par leur âge ou état de santé.

Nous avons donc mobilisé des paroissiens volontaires pour apporter un soutien, moral
par la prise de nouvelles, ou logistique avec le dépôt de courses alimentaires et de
médicaments (dans le respect des mesures sanitaires).

Ce soutien a parfois aussi pris la forme de la vigilance pour les plus vulnérables ou
isolés d’entre nous. C’est ainsi que nous avons pu nous mobiliser autour d’une
personne âgée ne répondant pas aux appels, d’autres nécessitant l’intervention d’un
psychologue ou d’un jeune homme vivant dans sa voiture après la perte de son
emploi.

Un témoignage parmi bien d’autres : Mélina, nouvellement arrivée à Guyancourt, qui,
depuis le début du confinement, fait les courses chaque semaine pour Dominique,
retraitée et ne pouvant pas sortir de son appartement. D’après elles, une vraie amitié
est née de cette épreuve.

A ce jour 26 personnes sont accompagnées par une quarantaine de « veilleurs »,
indépendamment de leur âge, condition sociale et convictions religieuses.

Et ce soutien ne va pas s’arrêter avec la fin du confinement car il s’agit bien d’élever
notre niveau de solidarité à la hauteur de l’exigence que Dieu a pour nous comme
nous le dit Jean (1 Jn 3, 17-18)
« Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec

vérité ».
Faisons de cette solidarité, imposée à nous par Covid-19, notre « nouveau normal ».

Vous avez besoin de soutien ou vous êtes volontaire pour soutenir quelqu’un ?
Dites-le par e-mail entraide@gpsqsv.fr ou téléphone : 01-30-43-75-05 (ligne dédiée)
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Grâce à leur investissement, nous avons pu relancer des séances de
catéchisme en visio… Les premières séances virtuelles de catéchisme
depuis la création de la paroisse. Un événement historique qui restera
à jamais marqué dans les anales de la paroisse. Bravo à ceux qui ont

permis cet exploit, déconfinant ainsi notre paroisse pour permettre des cours à
domicile.
Parmi plusieurs témoignages reconnaissants, retenons celui d’une petite fille en 1ère

année de catéchisme qui s’écrie à la fin de la séance, avec un grand sourire :
« vivement samedi prochain 10h ! ».

BRAVO LES CATÉCHISTES ! 

ANNONCES 
d’ OBSÈQUES

22 mai à 10h30 à SV : Colette PIONNEAU
22 mai à 14h30 à SV : N’Guessan –Marguerite ETIEN

INTENTIONS
DE MESSE

16/ 05 : défunts famille Geneviève FROU et défunts famille François
COUTURIER
17/05 : parents  de Paul NARAYANIN
19/05 : famille TAUPIN – CAYLA et parents de Paul NARAYANIN
20/05 : Guy MICHEL  et parents de Paul NARAYANIN
21/05 : pour les âmes du Purgatoire

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

Promesse de l’Esprit Saint 
Je prierai le Père, et il vous donnera un autre 

Défenseur qui sera toujours avec vous, l’Esprit de Vérité. Jn 14, 16

mailto:martin.guyot@gpsqsv.fr
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