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Le Cœur de Jésus : une simple dévotion ?

Vendredi, nous fêtions la solennité du Cœur de Jésus.
Parler de dévotion au Cœur de Jésus est sans doute un peu réducteur car nous

comprenons aujourd’hui dans la « dévotion » une simple option facultative, tellement
accessoire qu’on peut être bon chrétien sans avoir de dévotion particulière (aux anges
gardiens, à St Antoine, aux âmes du Purgatoire…).

La dévotion au cœur de Jésus est en réalité bien plus qu’accessoire, elle est une
spiritualité. C’est-à-dire un point de vu à partir duquel nous regardons le monde (visible
et invisible), nous lisons les Écritures, nous contemplons les mystères. C’est une paire de
lunette pour scruter le mystère, la profondeur des choses, et voir l’invisible.
Le Cœur de Jésus nous purifie de tous les autres points de vue bien trop humains,
superficiels et partiels… Par exemple, nous pouvons regarder notre paroisse et nos
voisins à partir du clocher où j’habite, d’une option personnelle (de gauche, de droite,
de ci, de là…), de mes opinions. Il ne s’agit pas de mettre de côté ce que nous sommes
mais de prendre de la hauteur, et de regarder toutes choses à partir du Cœur de Jésus.
Que veut dire « adopter le point de vue du Cœur de Jésus » ? Cela signifie entrer dans
un cœur à cœur quotidien, et même incessant avec Jésus :
- lire les Évangiles en ressentant les sentiments qui habitent le cœur de Jésus,
- lire les psaumes en contemplant Jésus qui les prie, en écoutant ses sentiments,
- voir les gens que je rencontre en me demandant comment Jésus les regarde et

quels sentiments il a envers eux,
- discerner mes plans de vacances en me demandant ce que Jésus choisirait,
L’expression « Cœur de Jésus » est très récente : on ne la trouve qu’une seule fois dans
tous les écrits de St Thomas d’Aquin, pour désigner les Saintes Écritures. Dans l’Écriture,
le Christ se donne à nous au présent. Nous ne contemplons pas des événements passés
jadis, il y a 2000 ans, mais actuels qui se déploient aujourd’hui à Montigny-Guyancourt.

« Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous
avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous
l’annonçons. » (1Jn 1, 1). Le Cœur de Jésus n’est donc pas une simple dévotion
optionnelle pour ceux qui veulent être disciples missionnaires !

Père Benoit d’Argenlieu

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

Rentrée du catéchisme

Le formulaire d'inscription (ou de réinscription) pour l’année 2020-2021 au 

catéchisme sera  disponible en ligne à partir de fin juin sur notre site internet :  
http://gp.stquentin-st-victor.fr

(Nous vous communiquerons une date plus précise ultérieurement)
La rentrée du catéchisme pour toutes les années aura lieu 

le samedi 19 septembre de 16h à 18h au CAP Saint-Jacques 
au cours de la 1ère Après-Midi Familles

Partager la Parole de Dieu, jeudi 25 juin 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 25 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

LA BIÈRE DES PÈRES ! CE DIMANCHE 21 JUIN

Pour la fête des pères nous vous proposons de goûter la dernière cuvée de notre 

bière paroissiale !

Pour la 1ère fois, nous proposerons les trois types de St Jacques : Brune, ambrée 

et blonde.

Pour la 1ère fois, nous ne mettrons pas un prix fixe mais vous pourrez faire une 

offrande à la paroisse en sachant que le prix de revient d’une bière est environ 4€.

Vous donnerez ce que vous pouvez pour soutenir cette initiative fraternelle.

On ne vous met pas la « pression » mais le stock est limité : 

les brasseurs vous attendront à la sortie des messes de 10h et de 11h30, voire 

celle de 18h30, s’il reste des bières...

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
http://gp.stquentin-st-victor.fr/
mailto:isabellelebouteiller@free.fr
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Doyenné Diocèse 
ORDINATIONS SACERDOTALES : Le Dimanche 28 juin prochain, Mgr
Aumonier ordonnera 5 jeunes prêtres pour notre diocèse ( et un
religieux ). Dès maintenant, vous pouvez prier pour les abbés Pierre

Bouquin, Gaël Jacob, Arnaud de Lamberterie, Gautier Picard Destelan, Grégoire Sabatié-
Garat. L’abbé René KASIBU rejoindra la congrégation des Eudistes.
Les mesures sanitaires en vigueur ne permettront pas d’ouvrir cette célébration 
d’ordination à tous, mais la messe sera retransmise sur les réseaux sociaux du diocèse.
Réjouissons-nous et prions pour eux !

LE CENTRE SPIRITUEL DU CÉNACLE À VERSAILLES VA OUVRIR SES PORTES LE 23 JUIN !
NOUS PRÉPARONS VOTRE ACCUEIL POUR LES RETRAITES DE L'ÉTÉ DANS LES 

CONDITIONS SANITAIRES DEMANDÉES.

✓ Retraite : Goûter la Parole de Dieu, un chemin de guérison - donnée par sr Véronique Fabre 
et sr Marie Lacoste, sœurs du Cénacle, du 12 au 19 juillet (6 jours) La particularité de cette 
retraite est de commencer par l'accueil d'un texte biblique qui sera le seul pour toute la 
journée permettant d'entrer dans une expérience profonde d'écoute qui laisse le temps à ce 
texte de faire son œuvre de vie en nous. 
https://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=3979&id=24

✓ Retraite prêchée par sr Michèle Jeunet, sœur du Cénacle - 8 jours : L’Évangile, une
révolution qui libère, du 20 au 29 juillet Il faut du temps pour saisir en quoi l’Évangile a
apporté un bouleversement dans nos représentations de Dieu, de nous-même, du monde.
Cette retraite mettra en contact avec les textes clés de l’Évangile, vraie révolution qui fait
sortir des impasses du religieux.
https://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=3983&id=24

✓ Retraite prêchée par le Père Bertrand Chevalier, prêtre du diocèse de Tarbes et Lourdes - 7 
jours : Retraite sur les figures bibliques de l'Ancien Testament du 16 au 24 août 7 jours de 
retraite pour entendre comment, avec leurs limites et leur foi, ces personnages de l'Ancien 
Testament peuvent nous parler et nous éclairer dans nos propres chemins de vie et de foi. 
https://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=4037&id=24

✓ Retraite de 5 à 8 jours personnellement accompagnée du 16 au 25 août 
https://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=3996&id=24

✓ Retraite prêchée par le Père Philippe Abadie, prêtre du diocèse de Marseille - 7 jours : 
Les femmes de la Bible : un chemin de miséricorde du 11 (18h) au 18 septembre (17h)             
https://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=4038&id=24
Secrétariat du Centre Spirituel du Cénacle : cenacle.78@gmail.com - 01 39 50 21 56
68 av. de Paris, 78000 Versailles - https://www.ndcenacle.org/

Ne craignez pas… 
Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour 

lui devant mon Père qui est aux cieux. Mt 10, 32

https://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=3979&id=24
https://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=3983&id=24
https://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=4037&id=24
https://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=3996&id=24
https://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=4038&id=24
mailto:cenacle.78@gmail.com
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OBSÈQUES
18/06 à SV : Édouard GESLIN
23/06 à SV : Michel BOYENVAL

INTENTIONS
DE MESSE

Harry THADEY (20/06 à 18h30 au CAP), pour Joaquina PEREA
(21/06 à 18h3 au CAP), Ulisses SANCHES et les défunts de sa
famille (23/06 à SV), pour Marie-Christine ABEL et Chëden GALFAT
(23/06 à SQ), Philippe SAUMANDE  (24/06 à SQ), Savarimottou
JACOB (25/06 à SV), Achille FEUTOH (26/06 à 12h30 à SQ),
action de grâce pour Karine LACOUR (26/06 à 19h à SQ)

A Noter

Horaires de vacances d’été
du lundi 13 juillet au vendredi 28 août (inclus)

Les horaires des messes dominicales et de semaines pendant les 
vacances vous seront communiquées dès que possible

Le dernier lien avant l’été sera celui du 5 juillet 
Le secrétariat paroissial sera fermé du 11 juillet au 25 août

Voudriez-vous aider au club Saint Quentin à la rentrée ? Nous recherchons des bénévoles :
•pour le pédibus et l'aide aux devoirs les lundis , mardis et jeudis de 16h15 à 18h30 (hors 
vacances scolaires),

•pour l'animation des  temps de loisirs le mercredi entre 8 heures et 18h30.
secretariat@club-saint-quentin.fr ou 06 95 14 04 30

“Au risque de la crise”, Université d’Été : Un thème d’actualité pour envisager positivement
les enjeux à venir avec l’éclairage d’intervenants de haut vol.
La 10ème session d’Acteurs d’Avenir aura lieu du 23 au 27 août 2020 à Dourdan. Il n’y a
que 200 places, faites suivre l’information aux étudiants et jeunes professionnels de votre
entourage ! www.acteursdavenir.net

Vous êtes nombreux à nous poser la question : Voici un communiqué de l’évêché : 
Le protocole sanitaire à mettre en œuvre dans les églises pour accompagner la reprise 

des célébrations pendant le déconfinement demeure inchangé. L'allocution du Président 
de la République dimanche dernier n’entraîne aucune modification d'ici la fin du mois de 

juin. Nous espérons obtenir des assouplissements pour le début de l'été. 
Merci de continuer à faire respecter les règles en vigueur.

Doyenné Diocèse (suite) 


