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J’ai suivi le parcours Esprit-Saint en novembre-décembre 2019 et j’ai réalisé qu’Il était

vraiment une personne! J’ai toujours eu l’habitude de prier Jésus, mais très rarement

Marie ou l’Esprit-Saint... Ce dernier, malgré tout ce que j’avais appris au catéchisme et

plus tard à l’aumônerie, ou à travers des homélies et retraites, restait un concept abstrait

et insaisissable alors que je continuais à avoir une relation personnelle avec Jésus.

Au fur et à mesure, entre les topos et les temps de partages en petits groupes, j’ai

compris que si je me donnais la peine de relire mon quotidien, je pouvais suivre les traces

de l’Esprit. Je suis désormais convaincue qu’Il s’adresse à chacun de nous de manière

spécifique, selon sa sensibilité et sa personnalité: pour moi qui suis plutôt sociable, il se

manifeste dans mes rencontres, afin de m’encourager, me consoler, me stimuler et me

faire grandir. En me rappelant tous ces «clins Dieu» depuis des années, impossible de ne

pas reconnaître la «patte» du Paraclet, à la fois discrète, subtile et même parfois

humoristique!

Le clou de ce parcours a été l’acte d’abandon avec la prière des frères, lors de la dernière

séance: je n’étais pas inspirée pour la rédaction de cette prière, ayant du mal avec le

lâcher prise et l’abandon dans la confiance... sans parler de l’idée de partager mes

élucubrations avec les autres. Je suis arrivée, un peu nerveuse, ce soir là. Et finalement,

j’ai été profondément touchée par la douceur et l’implication de ceux qui priaient autour

de moi et je me suis «abandonnée». J’ai reçu une très belle parole du livre d’Ézéchiel qui

m’a bouleversée, pleine d’espérance et de confiance et répondant exactement à mes

doutes et angoisses du moment.

J’ai ensuite rejoint en janvier une fraternité avec une joyeuse petite bande pour continuer

à approfondir l’action de l’Esprit-Saint. Je peux d’ores et déjà dire que ce parcours et cette

fraternité m’ont montré qu’Il était un guide VIVANT, doux, patient et toujours bienveillant

pour m’aider à me rapprocher de Dieu et me convertir. Certes, les phases de désert

spirituel sont toujours là mais je me sens désormais mieux accompagnée!

Un grand merci à tous ceux qui ont travaillé à ce parcours et ces fraternités, je ne

m’attendais pas à une telle récolte!

Irène

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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Groupement Paroissial

Les messes dominicales : 
La reprise du culte est soumise à des restriction du nombre de participants en 

fonction de la taille de l’église. En conséquence, pour pouvoir accueillir le plus 

grand nombre dans les meilleures conditions, jusqu’à nouvel ordre :

1. IL EST OBLIGATOIRE DE S’INSCRIRE POUR PARTICIPER À UNE MESSE DOMINICALE :

✓ Sur notre site internet www.stquentin-stvictor.fr

✓ Si vous n’avez pas internet :

• En priorité, sollicitez quelqu’un autour de vous qui a internet (à la fin

d’une messe, à votre voisin, à un parent…) !

• Si personne ne peut vous aider, envoyez un SMS au 06 38 01 07 81.

N’appelez pas et ne laissez pas de message vocal !

✓ Toutes les messes dominicales auront lieu dans notre plus grande église :

CAP St Jacques, 67 route de Troux à Guyancourt

✓ Une messe a été ajoutée et les horaires ont été modifiés :

Samedi 18h30

Dimanche 10h

Dimanche 11h30                    

Dimanche 18h30

2. POUR QUE LE MAXIMUM DE MONDE PUISSE AVOIR UNE PLACE :

✓ Veillez à ce qu’un seul membre de votre foyer fasse l’inscription pour tout le foyer.

✓ Inscrivez autant de personnes que de membres du foyer participant à la messe.

✓ Si vous demandez à quelqu’un de vous inscrire, veillez à ne le demander qu’à une

seule personne.

✓ Ne vous inscrivez pas à plusieurs messes à la fois.

✓ Une fois inscrits à une messe, n’allez pas à une autre messe !

REPRISE DES MESSES

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
http://www.stquentin-stvictor.fr/
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Les messes dominicales : informations importantes
Pour que les messes dominicales puissent se dérouler dans les meilleures conditions

possibles, voici quelques recommandations et invitations :

✓ Arrivez bien en avance ! L'église sera remplie progressivement et paisiblement,

afin que les distances entre les personnes soient observées, ce qui est impossible

si chacun arrive 2 minutes avant le début de la messe. Si vous n'arrivez pas

suffisamment en avance, votre place pourra être attribuée à une autre personne,

qui arriverait sans s'être inscrite. Une fois l'église remplie, il ne sera plus possible

de rentrer.

✓ Quête : il ne sera pas possible de donner à la quête via les paniers connectés. La

circulation des paniers de quête d'argent physique sera très limitée. Par

conséquent, si ce n'est pas encore le cas, nous vous invitons à tout faire pour

donner via l'application La Quête sur votre téléphone, ou bien sur le site internet

quete.catholique.fr.

✓ Le port du masque dans l'église est légalement obligatoire y compris pour les

enfants de + de 11 ans, et non pas seulement recommandé. La préfecture est

informée de tous nos lieux et horaires de célébration, ainsi que du nombre maximal

de personne dans chaque église. Elle peut envoyer contrôler le respect de ces

obligations et décider d'interdire localement le culte si ce n'était pas le cas... Ce

qu'évidemment personne ne souhaite.

Les messes de semaine : 
Les messes de semaine reprennent aux horaires habituels sans réservation

GRANDE JOIE POUR NOS CATÉCHUMÈNES
Accompagnons par notre prière Meiggie BOA, Gabrielle

MORONVALLE, Dorothée PARAVISINI et Tiphaine RAFFRAY qui seront baptisés

lors de la messe de la vigile de Pentecôte samedi soir. Francisco UNTEMBA sera

baptisé le 4 juillet.

Portons également dans notre prière Alexandre MASSON, Elodie ROSILLETTE qui

seront confirmés samedi soir et Anaïs DELAYE qui sera confirmée dimanche à la

messe de 11h30.

Attention : l’adoration du dimanche à 17h30 a lieu au CAP
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OBSÈQUES
29/05 à SV : Héliane GARNESSON
29/05 à SQ : Marie EYQUEM
03/05 à SV : Pierre LE LAY

INTENTIONS
DE MESSE

Famille TAUPIN – CAYLA (02/06 à SV)

BRICO CAP
Dimanche 7 juin de 15h30 à 17h30 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!

A Noter

Apparition du soir de Pâques 
Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Jn 20,23

Quête pour la vie : Aide aux mères en difficulté
En ce dimanche de la fête des mères, la traditionnelle quête pour les mères en difficulté

ne pourra pas avoir lieu comme habituellement. Or la crise économique aggrave la

situation de nombreuses futures mères. Nous vous proposons donc cette année de faire

votre don par l’intermédiaire d’une cagnotte, dont le fruit sera intégralement reversé aux 4

associations soutenues par l’AFC de Guyancourt, pour aider ces futures mères.

Lien sur le site de la cagnotte en ligne Hello Asso :

https://www.helloasso.com/associations/afc-de-saint-quentin-en-

yvelines/formulaires/1/widget

Ou scanner le QR code pour accéder au formulaire de don : 

✓ Les maisons Marthe et Marie : site : https://www.martheetmarie.fr/

Colocations entre des jeunes filles volontaires et des femmes enceintes touchées par la 

précarité.

✓ Magnificat, Accueillir la Vie : site : https://www.magnificat.asso.fr/

Maisons d’accueil de femmes enceintes en difficulté 

✓ Les Maisons Tom Pouce : site : https://lamaisondetompouce.com

Maisons d’accueil de femmes enceintes en difficulté 

✓ AFEDER , une association locale d’aide matérielle, psychologique et administrative

pour les Femmes Enceintes en difficulté (en lien avec IVG.Net qui propose une écoute 

anonyme, des conseils et une alternative à l’IVG).

https://www.helloasso.com/associations/afc-de-saint-quentin-en-yvelines/formulaires/1/widget
https://www.helloasso.com/associations/afc-de-saint-quentin-en-yvelines/formulaires/1/widget
https://www.helloasso.com/associations/afc-de-saint-quentin-en-yvelines/formulaires/1/widget
https://www.martheetmarie.fr/
https://www.magnificat.asso.fr/
https://lamaisondetompouce.com/

