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Un accompagnement sur le modèle trinitaire

En ce jour où nous fêtons la Sainte Trinité, je souhaite vous partager une
initiative pastorale inspirante que j’ai découverte grâce au congrès mission 2019 : les « trios
de croissance », mis en œuvre par le père Mario Saint-Pierre, canadien.

Nous connaissons plusieurs tailles de groupes où notre vie spirituelle grandit. Du plus large
au plus restreint : l’Église universelle, les grands rassemblements (diocésains, JMJ, …),
l’assemblée paroissiale du dimanche, les petits groupes (« fraternités »…) et
l’accompagnement individuel (catéchumènes, pères spirituels, …). Chaque taille a son
intérêt et sa limite. Le grand rassemblement dominical est source de joie et rencontre en
même temps la limite de la profondeur des relations : comment nouer un lien profond avec
autant de monde à la fois ? Les petits groupes des fraternités permettent un enracinement
moins exaltant mais plus profond, à taille humaine. L’accompagnement individuel permet
d’avancer avec un aîné, à la manière d’un miroir, ou plutôt d’un écho car il s’agit d’entendre
une voix, la Parole de Dieu. Le binôme a cependant des limites car il peut placer le disciple
en situation de paternalisme, hiérarchie, limiter l’échange réciproque qui devient unilatéral,
situer dans une relation exclusive au lieu de l’ouvrir aux autres et difficilement
reproductible.

Ce prêtre, sans doute inspiré par son doctorat sur la théologie trinitaire, propose un autre
modèle : le trio. Il offre, selon lui, une vitalité plus grande que le binôme. Il n’y a pas un
sachant et un enseigné mais les rôles se succèdent de manière circulaire. Chacun devient
disciple à son tour et s’appuie sur ses frères pour grandir. Nous ne sommes plus dans un
dialogue en face à face, exclusif mais dans un échange ouvert avec une interaction plus
grande.

Ce passionné de la mission observe une croissance très forte de ces trios qui se multiplient à
75% : « le trio encourage la multiplication parce qu’il minimise la dimension hiérarchique et
maximalise le modèle « mentorat-partenaire ».
Ce modèle trinitaire s’inspire aussi de l’écoute de la Bible : « La corde à trois fils se rompt
difficilement » (Qohélet 4, 6). Pour monter sur la montagne avec Moïse et voir le Dieu
vivant, il est utile d’être bien encordé.

Père Benoit d’Argenlieu,
Vicaire

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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Les messes dominicales 
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 !

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

REPRISE DES MESSES

Attention : l’adoration du dimanche à 17h30 a lieu au CAP

Partager la Parole de Dieu, jeudi 11 mai à 18h à Saint Victor
Vous croyez que l’Évangile est une parole qui peut éclairer notre vie ? Vous aimez prendre
le temps de préparer l'évangile du dimanche qui vient, et le faire avec d'autres ? Venez
nous retrouver jeudi prochain 11 juin à 18h dans l'église Saint Victor, pour lire
ensemble, méditer et partager l'évangile du dimanche qui suit. Venez avec votre masque,
et votre Prions en Église, Magnificat... ou votre Bible.
Envoyez-moi un mail ou prévenez-moi, afin que nous puissions nous organiser !
Isabelle Le Bouteiller : isabellelebouteiller@free.fr et 06 06 88 06 61

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
http://www.stquentin-stvictor.fr/
mailto:isabellelebouteiller@free.fr
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Doyenné Diocèse 

LE PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE DANS LES YVELINES est maintenu, il se
déroulera sur la journée du samedi 13 juin. Cependant, nous sommes obligées cette
année de limiter le nombre de pèlerines, compte-tenu de la capacité d'accueil de
l'église de Chevreuse, notre point d'arrivée.
Si vous souhaitez participer à cette journée, il faut vous inscrire très rapidement !
Vous pouvez le faire en suivant ce lien : http://www.peleval.com/pele-des-meres-de-
famille-dans-les-yvelines.html

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/

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

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

pour les Femmes Enceintes en difficulté.

PERSONNES SÉPARÉES OU DIVORCÉES : Deux parcours distincts seront proposés dès la
rentrée par le diocèse de Versailles, les inscriptions sont ouvertes.
✔ Couples divorcés engagés dans une nouvelle union : Le service de la Mission pour la
famille du diocèse de Versailles accompagne dans la durée sur un chemin de miséricorde
et de vérité. 3 week-ends entre septembre et décembre 2020. Cana Samarie - Gaëlle et
Jacques Steffens ✆ 06 87 14 44 33✉ steffens@orange.fr
✔ Personnes séparées, divorcées vivant seules : Vous vivez une situation douloureuse

de séparation ou de divorce, vous êtes blessé(e) dans votre sacrement de mariage, vous
n'osez pas en parler autour de vous, vous cherchez un soutien compréhensif, sous le
regard du Christ ? Pour reprendre souffle et prendre du recul, le diocèse vous propose un
parcours d'accompagnement à la suite du christ, sur un chemin de vérité et de vie . Deux
week-end et 6 soirées, sur une année scolaire. Communion Notre-Dame de l'Alliance –
Christine✆ 06 09 16 87 80 - Philippe✆ 06 70 01 12 74✉ dep78@cnda.org

http://www.peleval.com/pele-des-meres-de-famille-dans-les-yvelines.html
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/
mailto:steffens@orange.fr
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PUBLICATION de BANS
MARIAGES

20/ 06 à SV : Pierre-Olivier DELATTRE et Lydia COURIOL

OBSÈQUES
03/06 à SV : Pierre LE LAY
05/06 à SV : Pascale DESMOTS

INTENTIONS
DE MESSE

Jacqueline FULON  (06/06 à SV), Annick CAMPAGNE-IBARCQ 

(09/06 à SV), Bernard et Marianne AJEON  (09/06 à SQ), Robert et
Paule MACQUET  (10/06 à SQ), Joséphine LEBELOUR  (12/06
19h à SQ)

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 CAP (WhatsApp). Merci!

A Noter

Solennité de la Sainte Trinité
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Jn 3,16

Reprise du chapelet hebdomadaire le lundi à 17h à Saint Victor

Prière de compassion le 1er dimanche du mois, de dimanche 7 juin
à 20h30 à l’église Saint Victor

Chacun est invité à méditer et prier le chapelet pour la Paix, l’Église, les familles et 
les personnes qui souffrent dans notre paroisse.


