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Paray près de chez nous

A situation inédite, proposition inédite ! 
Chaque été, des sessions rassemblent des milliers de 
participants dans la cité du Cœur de Jésus, à Paray le Monial, 
en Bourgogne. Cette année, les mesures sanitaires ne 
permettront pas l’organisation de si vastes rassemblements. 
C’est pourquoi, la communauté de l’Emmanuel propose une 

autre formule : Paray près de chez soi ! 

De quoi s’agit-il ? De venir se ressourcer et partager un 
moment de joie, avec des temps de louange, 
d’enseignements, de veillées, de témoignages, d’adoration…  

Bref, tous les ingrédients des sessions de Paray à portée de mains ! 

C’est ce que nous vous proposons de vivre 

du jeudi 16 juillet au soir au dimanche 19 juillet après-midi au CAP St Jacques.

Certains, parmi vous, connaissent déjà et seront certainement heureux de retrouver ces 
temps de joie, de célébration et de prière. D’autres, peut-être, n’ont jamais franchi le pas 
de venir à Paray ou ne connaissent pas. Même si le nombre de places sera limité, nous 
avons le désir de vous accueillir aussi nombreux que nous le pourrons. Ce sera une belle 
occasion de goûter les innombrables grâces que le Seigneur veut pour chacun.

Les modalités d’organisation et d’inscription seront disponibles à partir du 1er juillet sur 
le site de la paroisse. Pour toute demande d’information : paray.au.cap@gmail.com

Nous vous disons notre joie de nous retrouver prochainement et confions à votre prière 
ce temps de rencontre et de fête ! 

Karine et Emmanuel Mauguin

Ouverture des inscriptions sur le site de la paroisse à partir du 1er juillet 2020
Inscription dans la limite des places disponibles, en fonction des consignes sanitaires 

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
mailto:paray.au.cap@gmail.com
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Groupement Paroissial

HORAIRES DE VACANCES D’ÉTÉ
DU LUNDI 13 JUILLET AU VENDREDI 28 AOÛT (INCLUS)

Cet été, aucun prêtre extérieur ne viendra soutenir les paroisses du diocèse.  
Les  paroisses de Montigny -Voisins et de Montigny - Guyancourt ont donc fait le choix de

s’unir pendant tout l’été.

MESSES DOMINICALES 
Samedi 18h30 St Pierre Du Lac (Montigny)
Dimanche 09h00 Notre Dame (Voisins)
Dimanche 11h00 CAP St Jacques
MESSES EN SEMAINE 
Jeudi (sauf le 06 août) 09h30           St Victor 
Vendredi (sauf le 07 août)   09h00           Notre Dame
ADORATION UNIQUE LE JEUDI À 8H30 À SV

PRÊTRES PRÉSENTS OU JOIGNABLES :
Père Martin Guyot (06 03 49 60 14) : jusqu’au dimanche 2 août
Père Benoit d’Argenlieu (06 25 05 36 80) : jusqu’au 19 juillet et à partir du 15 août
DIACRE : Jacques Coutard (06 71 52 81 02) est joignable tout l’été

Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie

Samedi 15 août 2020, messe à 11h au CAP 

(La messe du samedi à 18h30 à St Pierre du Lac sera la messe du dimanche)

A compter du 4 juillet , il n’ y aura plus d’inscription aux messes dominicales mais le
nombre de places reste limité à la moitié de la capacité des églises pour respecter les

mesures sanitaires, 
Veillez à arriver en avance!

MESSES LES 4-5 JUILLET ET 11-12 JUILLET
Samedi : messe à 18h30 au CAP

Dimanche : messes à 11h00 (1 messe unique le matin) et 18h30 au CAP
ADORATION

A partir du mardi 30 juin et jusqu’au vendredi 10 juillet (inclus)
Adoration uniquement mardi à 18h à SQ, mercredi à 18h à SV et vendredi à 18h à SQ

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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EQUIPER LE LOGEMENT DES 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 au service de la mission 
étudiante à quasi temps plein, et pour se former en parallèle. Ils 

seront finalement logés au presbytère de Guyancourt pour la 1ère 
année. Pour achever de meubler le presbytère, nous recherchons 

(uniquement des choses en bon ou très bon état) :

• Lits simples : sommiers + matelas 200x90cm de préférence, sinon 
190x90cm (+ éventuellement couettes adaptées et oreillers s'ils 
sont en bon état). Si vous n'avez qu'un sommier seul ou qu'un 
matelas seul à donner, faites-nous signe quand même.

• Lampes et chaises de bureau (avec ou sans roulettes)
• Poubelles de chambre, de salle-de-bain et de cuisine.
• Table de salle-à-manger, pas trop encombrante et éventuellement 

modulable.
• De quoi équiper le salon : 1 table basse, et éventuellement canapé 

/ fauteuils.
• De quoi équiper la cuisine (casseroles, poêles, cocottes, essoreuse 

à salade, mixeur, cuiseurs, bouilloire, carafe, dessous de plat, 
couverts de service, ustensiles divers, boîtes en plastique avec 
couvercle etc.)

Si vous n'avez rien à donner de matériel mais souhaitez malgré tout 
collaborer au projet, il est aussi possible de faire un don à la paroisse.
Contact : P. Martin Guyot - martin.guyot@gpsqsv.fr

Groupement Paroissial (suite)

Rentrée du catéchisme

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

catéchisme sera  disponible en ligne à partir du lundi 29 juin sur notre site 
internet :  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
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OBSÈQUES 23/06 à SV : Michel BOYENVAL

INTENTIONS
DE MESSE

Famille TAUPIN-CAYLA (29/06), Robert LEBRUN (30/06 à SV),
anne6amrie BINLICH (30/06 à SQ), Jean LIST (01/07 à SQ),
Émile MALÉAPPANE (01/07 à SV), Monique KRUPA (03/07
à 12h30 à SQ)

A Noter

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

Messe d’installation de notre nouveau curé, le père Hughes
Accueil de notre nouveau vicaire, le père Antoine

Messe unique au CAP dimanche 13 septembre 
(pas de messe le samedi soir à 18h30 à SV, 

pas de messe le dimanche soir à 18h30 à SQ)

Il reste quelques places au Club Saint Quentin pour les enfants du primaire du 15 au 17
juillet.
Tu es en primaire et a envie de vivre des aventures inoubliables, viens vite nous rejoindre
pour partager des aventures inoubliables autour du thème "les supers héros".
Lieu : Club Saint Quentin (6 rue Blaise Pascal à Voisins).Dossier téléchargeable sur le
site www.club-saint-quentin.fr
Attention : les places sont limitées (15 places par proposition). Validation des inscriptions
par ordre d'arrivée des dossiers complets.
Renseignements & inscriptions : secretariat@club-saint-quentin.fr ou 06 95 14 04 30
Par ailleurs, vous avez envie de venir aider au club dès la rentrée... de proposer quelques

heures de votre temps libre auprès des enfants ...Nous recherchons des bénévoles :
* pour le pédibus et l'aide aux devoirs les lundi, mardi et jeudi de 16 h 15 à 18 h 30 (hors

vacances scolaires)
* pour l'animation des temps de loisirs le mercredi entre 8 heures et 18 h 30.
N'hésitez pas à nous joindre pour toute question au 06 95 14 04 30

Doyenné Diocèse 

MESSE DE RENTRÉE

http://www.club-saint-quentin.fr/
mailto:secretariat@club-saint-quentin.fr

