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Tuto « écrire un témoignage »

Pour qui écrire son témoignage ?
Pour soi-même : afin de mieux voir dans ma vie l’œuvre de Dieu. Il m’a fallu me forcer à
écrire mon témoignage pour me rendre compte de ce que Dieu avait converti dans ma
vie.
Pour Dieu : afin de le remercier de tout ce qu’il a fait pour moi en faisant mémoire de son
action dans ma vie, pour dire comme la Vierge Marie : « mon âme exalte le Seigneur (…)
Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! ».
Pour les autres : afin de leur transmettre Dieu. Sans témoignage, le feu de l’amour de Dieu
ne peut se propager, il s’éteint. Le témoignage ne véhicule pas une simple idée
intéressante sur Dieu, ou des faits en lien avec Dieu… il communique Dieu lui-même !
Comment écrire son témoignage ?
Identifier un moment spirituel marquant, pas forcément une apparition, ni une conversion
à la St Augustin ou à la Claudel, recherchez quelque chose de très simple.
Faire un tableau avec trois lignes et trois colonnes (Cf. l’exemple à la fin) :
•La première colonne est mon histoire = les faits
•La deuxième colonne : mon vécu subjectif. Permet à mon auditeur de se reconnaître – de
s’identifier – de se dire « tiens, moi aussi je suis dans cet état aujourd’hui ».
•La troisième colonne est mon témoignage. Conclusion spirituelle que je tire. Ce que je
perçois que Dieu a fait en moi. Il doit pouvoir se lire de haut en bas.
Les trois lignes correspondent aux trois étapes chronologiques : début (AVANT), centre
(CONVERSION), fin (APRÈS).
Quelques règles de base pour un bon témoignage :
1. Concerne Jésus. Il ne s’agit pas seulement de raconter sa vie mais de raconter ce que
Jésus a fait dans ma vie, ce qu’il a changé (conversion), fait grandir (maturation), révélé.
2. Écrire en JE. Dieu n’a pas touché Pierre, Luc, Jean, Paul, … de la même manière. Chaque
témoignage est UNIQUE. Ne jamais mettre « on ».
3. Déroulé chronologique. On ne revient pas en arrière en plein milieu, les étapes sont
claires A-B-C-D-E-F.
4. Ne pas interpréter moralement ma vie passée, ni actuelle (J’étais un salaud, un paumé,
…). Sinon on juge ceux qui vivent ce combat actuellement, qui sont dans une situation
similaire.
7. Épuré. Enlever tous les développements annexes pour aller droit au but.

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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MESSE DE RENTRÉE

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 À 11H
(pas de messe le samedi soir à 18h30 à SV,  pas de messe le dimanche soir à 18h30 à SQ)

La messe sera suivie d’un apéro et d’un pique-nique.
Des saucisses seront proposées et offertes par la paroisse.

Apporter de quoi compléter votre pique-nique ainsi que vos propres couverts 
(la paroisse ne fournit plus de vaisselle pour toujours rester dans l’esprit de Laudato Si)

Ce sera l’occasion d’accueillir les nouveaux arrivants auxquels nous demandons de bien
vouloir se manifester auprès des prêtres ou de l’équipe d’accueil pour faire connaissance
dès maintenant.

Chronologie Les faits Comment je l’ai vécu Conclusion que je tire
AVANT Le Covid oblige à 

annuler le pèlerinage 
à Paray en paroisse.
L’Emmanuel envisage 
de monter en 20 
jours une session 
Paray au CAP.

Je me résigne à cette annulation, 
je me dis qu’il n’y aura pas de 
grâces de Paray cette année. Je 
suis déçu de ne pas pouvoir 
emmener les familles qui étaient 
intéressées. Je suis fatigué d’une 
activité en plus. 

Tant pis, pas de grâces 
de Paray cette année. Je 
ne vais pas m’acharner à 
monter une session 
Paray au CAP ! N’est-ce 
pas de la dispersion ? 

PENDANT Finalement la session 
a lieu : 150 inscrits, 
jusqu’à 200 
participants. Plus de 
la moitié n’est jamais 
allée à Paray. 

Je suis bouleversé de retrouver 
au CAP les grâces semblables à 
celles de Paray : témoignages 
touchants, confessions 
magnifiques, joie simple…

Dieu peut agir aussi 
puissamment ici, au 
CAP, qu’à Paray ! Je suis 
à ma place ici.

APRES Pendant l’été, je 
parle à tout le monde 
de ce que j’ai vécu ce 
weekend.

Je ressors ressourcé de cette 
session, en pleine forme, rempli 
de joie, le cœur en paix. 

Ce qui importe : pas tant 
le lieu ou les moyens 
dont je dispose que la 
volonté de Dieu ! Je 
désire être là où Dieu 
m’attend.

Exercice pour cette semaine de rentrée :
L’équipe des prêtres rêve de constituer un livre d’or des témoignages de la paroisse, nous
vous lançons donc à chacun un défi : envoyez à secretariat@gpsqsv.fr un témoignage sous
forme de tableau. A titre d’exemple voici mon témoignage sur un événement vécu
récemment :

Suite de l’édito

mailto:secretariat@gpsqsv.fr
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INSCRIPTIONS ET RENTRÉE DU CATÉCHISME

Groupement Paroissial (suite)

Si vous avez internet : 
Le formulaire d'inscription (ou de réinscription) pour l’année 2020-2021 au. catéchisme 
est disponible en ligne sur notre site internet jusqu’au 15 septe
Si vous n’avez pas  internet : 
Des permanences seront disponibles pour répondre aux questions : 

➢ Lors du forum des associations de Guyancourt au Gymnase des droits de 
l’homme le samedi 5 septembre à partir de 10h30
➢ Au CAP les dimanches 6 et 13 septembre de 10h à 10h45

Merci de bien vouloir prendre rendez-vous à l’adresse suivante catechisme@gpsqsv.fr

Invitez !
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.
Pensez à inviter au catéchisme les familles que vous rencontrez dans vos voisins,
amis, associations…

Horaires des Messes, Adoration du Saint Sacrement 
et Confessions en période scolaire

SAINT-VICTOR SAINT-QUENTIN CAP

MARDI Messe 9h30

Messe 19h00

Adoration 14h00 à 18h50

Confessions 18h00 à 18h50

Adoration 8h20 

à 9h20

MERCREDI
Messe 19h00

Confessions 18h00 à 18h50

Messe 12h30 

Adoration 9h30 à 12h20

Adoration 8h20 

à 9h20

JEUDI Messe 9h30

Messe 19h00

Adoration 9h30 à 18h50

Confessions 18h00 à 18h50

Adoration 8h20 

à 9h20

VENDREDI

Messes 12h30 et 19h00

Adoration 9h30 à 18h50

Confessions 18h00 à 18h50

Adoration 8h20 

à 9h20

SAMEDI Messe 18h30* Messe 9h30

DIMANCHE
Messe 18h30

Adoration 17h30 à 18h20
Messe 11h00

* messe anticipée du dimanche

mailto:catechisme@gpsqsv.fr
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Agenda Paroissial

BAPTÊMES
05/09 à SV : Léna et Emma CARPENTIER
06/09 au CAP : Louis-Gabriel DAVID
06/09 à SV : Raphaël BOT

MARIAGES
11/09 à SV : Stéphan COURTIN et Christine VAIREAUX
12/09 à SQ : Benjamin VIRRION et Aurélie VIARD
12/09 à SV : Jonathan ANSEL et Leïlani DESROC

OBSÈQUES
02/09 à SQ : Jacqueline LEQUIPPÉ
07/09 à SQ : Annie PIVER

INTENTIONS de 
MESSE

Philippe PEYDIERE (05/09 au CAP), Rosalie NGATHIE (09/09 à SV),
Audrey CAMPET(11/09 à 19h à SQ)

Prière de compassion dimanche 6 septembre 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. 

Les permanences d’accueil à SQ et à SV ne reprendront pas immédiatement, n’hésitez pas à contacter le 

secrétariat pour toute demande d’information.

Répétition des chants pour la messe de rentrée mercredi 09 septembre à 20h30 au CAP
Cette dernière est ouverte bien évidemment aux membres de la chorale, mais également 
à tous les paroissiens qui souhaiteraient se familiariser avec les chants afin d'embellir la 

cérémonie au milieu de l'assemblée.

Doyenné Diocèse 

L’Aumônerie de l’Enseignement Public des collèges et lycées a rouvert ses portes !
Cette année, vous pouvez faire les inscriptions en ligne (pour avoir les informations détaillées : nous
écrire à aumonerie@aumoneriesqe.com), ou vous pouvez venir retirer et déposer un dossier papier
pour votre enfant le mardi et le jeudi (toute la journée) ainsi que le samedi matin à partir de 10h au
CAP St Jacques, 67 route de Troux, 78280 Guyancourt. Pour toute question, nous sommes joignables
mardi, jeudi et samedi matin au 09 53 71 83 43.
Vous pouvez également déjà noter les deux prochaines dates :
• Assemblée Générale et Réunion pour les parents : mercredi 16 septembre à 20h au Cap St

Jacques,
• Messe de rentrée pour tous : dimanche 27 septembre à 18h30 à St Pierre du Lac (56 avenue

Joseph Kessel, à Montigny). La première séance des lycéens aura lieu à la suite de cette messe à
la même adresse.

PRIÈRE DE CONSOLATION ET DE GUÉRISON : MERCREDI 9 SEPTEMBRE À 20H30 Louange suivie
d'un temps de prière et d'intercession pour les personnes en souffrance.
Paroisse Saint Jean-Baptiste en Josas – 16 rue Clément Ader 78140 VELISY
Contact: Guillaume et Antonia POLGE: antonia.du-boisbaudry@hotmail.com

mailto:aumonerie@aumoneriesqe.com

