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Père Fabrice du Haÿs, 
Administrateur du Groupement Paroissial Saint Quentin-Saint Victor

Une année sans curé

Une année pastorale qui se termine, une année compliquée, vécue en

l’absence de curé. Pourtant, bien que nous ayons tous senti à quel point il est

nécessaire d’avoir un curé dans une paroisse, cette année a pu porter de

nombreux fruits. Je crois que nous pouvons dire que le dynamisme de la

paroisse reste entier. J’en rends grâce avec vous.

Ce dynamisme et cette fécondité n’ont été possibles que grâce à vous. Je

tiens en premier lieu à remercier les deux vicaires, les P. Martin et Benoît, qui

ont veillé avec un soin pastoral particulier sur la paroisse, ayant vraiment à

cœur que cette année soit féconde, ils m’ont édifié.

Je remercie aussi l’EAP pour son dévouement à piloter la paroisse. Enfin, je

remercie chacune des personnes qui se sont investies pour permettre à la

paroisse de ne pas ralentir son élan missionnaire et qui, dans le secret du

cœur de Dieu, ont œuvré à la vie paroissiale. J’aurais aimé nommer tous les

acteurs de ce dynamisme, mais j’en aurais sûrement oublié. Dieu lui, n’en

oublie aucun et voit chaque petit geste d’amour que vous avez pu donner.

J’en profite pour vous dire à nouveau au revoir à votre belle paroisse. Je vous

garde bien dans ma prière et vous prie de me garder dans la vôtre.

Bien fraternellement,

Père Fabrice

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

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 DU SAINT SACREMENT : uniquement  le jeudi à 8h30 à 9h30 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

LE SECRÉTARIAT (CAP) est fermé du 11 juillet au 25 août 
(il n’ y a pas de permanence d’accueil cet 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  anticipée du dimanche)

COVID 19 - Mesures sanitaires au cours des messes pour le mois de juillet
(sauf évolution sanitaire) 

« On se détend, mais on reste sérieux » 
Les mesures que nous connaissons actuellement sont allégées pour le mois de juillet :
Port du masque : pour les messes dominicales (anticipées du samedi et dimanche) il est
demandé de continuer à porter le masque afin de faire barrière aux postillons nombreux
produits par une assemblée qui chante.
Pour les messes de semaine, il est recommandé, à la discrétion de chacun.
Distance physique : une place sur deux sera occupée.
Inscriptions en ligne : elles ne sont plus nécessaires.
Gel hydroalcoolique : il reste disponible aux entrées des églises et, est fortement
recommandé.

HORAIRES DE VACANCES D’ÉTÉ
DU LUNDI 13 JUILLET AU VENDREDI 28 AOÛT (INCLUS)
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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 de bureau 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, 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 d’argent.
Contact : P. Martin Guyot - martin.guyot@gpsqsv.fr

UNE SESSION PARAY AU CAP DU 16 AU 19 JUILLET 2020 
“Mon cœur est si passionné d’amour pour toi”.

Venez vous ressourcer auprès du Cœur de Jésus lors d’une session
exceptionnelle organisée cet été au CAP St Jacques du 16 au 19 juillet
prochain (précision : jeudi et vendredi, soir uniquement)
Des veillées, des temps de louange, d’enseignements, des témoignages, de

messes, d’adoration pour refaire le plein de joie et de rencontres,
pour vivre une expérience de l’amour et de la miséricorde de Dieu pour chacun de
nous...proche de chez soi !

Informations et inscription obligatoire sur https://parayaucap.glideapp.io/
Contact : Renaud et Corinne Legrand paray.au.cap@gmail.com

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

est disponible en ligne 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

RENTRÉE DU CATÉCHISME

Messe d’installation de notre nouveau curé, le père Hugues
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)

MESSE DE RENTRÉE

https://parayaucap.glideapp.io/
mailto:paray.au.cap@gmail.com
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BAPTÊMES

04/07 à SV : Félix SOYER, Sacha GUY, Clara MARIE, Ilan HAMIDAOUI
04/07 au CAP : Nassine Fayne UNTEMBA, Francisco UNTEMBA, Lou d’ANDIGNÉ,
Arthur BERSON, Elvire et Mathieu SAUVIAT
05/07 au CAP : Pierre-Jules MASSON
11/07 à SV : Aurore MORIN, Henri DEMANT, Amelya RODRIGUES, Manon BOUTIN
11/07 au CAP : Tiphaine et Léon RISO-LEVI

PUBLICATION DE 
BANS DE MARIAGES 

ET MARIAGES 
CÉLÉBRÉS CET ÉTÉ

31/07 en dehors de la paroisse : Jean Eddy HOAREAU et Anne-Laure TESTAC
01/08 en dehors de la paroisse : Vincent JARDEL et Sophie BORDIN
15/08 en dehors de la paroisse : Maxime JOUBIN et Maguelonne de
CARMANTRAND
26/08 en dehors de la paroisse : Sébastien KIRBILLER et Cyrielle THOUVENOT
11/09 à SV : Stéphan COURTIN et Christine VAIREAUX
12/09 à SV : Jonathan ANSEL et Leïlany DESROC

INTENTIONS
DE MESSE

Antoinette ZODROS (05/07 au CAP), pour les âmes du Purgatoire (07/07 à SV),
Guy MICHEL (08/07 à SQ), Jacinto QUELHA et son parrain (09/07 à SV), Eliette
RUPPERT (11/07 à 9h30 au CAP), Dominique NZALAKANDA (12/07 à 11h au
CAP), Olivier PARION (12/07 à 18h30 au CAP), Père Jacques HAMEL (30/07 à SV).

Agenda Paroissial

FIN DU PROJET ET DE L'ÉQUIPE "ACCUEIL RÉFUGIÉS"
Au terme de ces 4 années d'existence de l'équipe Réfugiés, les membres des deux familles ont obtenu leur
statut de réfugiés, et sont en bonne voie d'intégration par l'apprentissage de la langue française, la
scolarisation des enfants et le travail d'au moins un des parents. La famille Faltas vient d'obtenir un
logement social, la famille Dangkouban est entrée dans un parcours prioritaire de la démarche SYPLO avec
l'appui du Centre Provisoire d'Hébergement. Elles peuvent maintenant vivre de manière autonome et n'ont
plus besoin de notre aide financière. Reste que les liens tissés avec eux par notre communauté paroissiale
et par certains de ses membres, liens fraternels, amicaux ou même de parrainage de baptême, se
poursuivront naturellement au-delà de cette entraide matérielle.
Les versements d'argent à l'AED par les donateurs ont pris fin comme annoncé en février 2020. 15 200 euros
restent sur le "Compte réfugiés" de la paroisse. Selon le protocole prévu par le Service de l’Économat
diocésain qui se portait garant de ce projet, et avec l'approbation du Père Fabrice administrateur de la
paroisse, cette somme va être reversée intégralement à l'AED, qui pourra en faire bénéficier d'autres
projets d'accueil de réfugiés. Cette "aisance" financière, dont notre projet a bénéficié pendant ces trois
années, est due à la très grande générosité des personnes qui se sont engagées à soutenir cette magnifique
aventure. Qu' elles soient encore une fois très chaleureusement remerciées. Sans une telle aide, il était
absolument inenvisageable de se lancer dans cette démarche. Si l'un de vous, donateur, estime devoir
récupérer une somme qu'il a versée et qu'il pense superflue, il pourra en faire la demande à l'AED.(Nous
vous conseillons alors de penser à modifier la valeur du don sur votre déclaration d’impôts.)
Nous vous redisons toute notre gratitude pour votre aide à chacun, sous quelque forme que ce soit,
financière, matérielle, ou de compétences d'accompagnement dans un domaine précis. Pour notre
"Équipe réfugiés" paroissiale qui a accompagné, parfois au jour le jour, ces deux familles, c'est une grande
aventure humaine que nous avons vécue. Elle n'a pas été sans difficultés, inquiétudes, ou tensions lors des
décisions à prendre qui engageaient tous les supporters du projet....mais nous pouvons dire aujourd'hui que
c'est une belle œuvre qui a été accomplie, et accompagnée par l'Esprit Saint.
Pour l'équipe Réfugiés, Isabelle Le Bouteiller


