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5 raisons de NE PAS VIVRE un Parcours du ReMED

Félicitations ! Vous vous êtes enfin inscrit(e) à un Parcours. Ou vous êtes sur le point de le faire : « Oui mon
Père, promis, juré, craché, j’allais le faire… J’ai juste eu un petit problème, parce qu’en fait j’avais water-poney,
et là j’ai été kidnappé(e) pendant une semaine par un lapin géant et… » (vous irez vous confesser pour ce
mensonge, la vérité c’est juste que vous avez procrastiné !). Mais peut-être êtes-vous encore hésitant. Alors
pour vous aider à achever votre discernement, voici les 5 raisons de NE PAS FAIRE de Parcours :

1. Vous êtes déjà mort(e) et enterré(e)… Mince alors, on a oublié de vous enlever de la liste des donateurs du
denier du culte. On se disait bien que vous ne donniez plus beaucoup en ce moment. Tout s’explique. Bon, eh
bien priez l’Éternel pour nous, là où vous êtes, pour que de nombreux paroissiens décident de se convertir et
s’inscrivent donc à un Parcours. En échange, promis, on dira des messes pour vous.

2. Vous avez déjà fait tous les Parcours (n’essayez pas de nous entourlouper : on a la liste). Génial, vous avez
pris de l’avance ! En revanche c’est étrange : on ne vous connaît pas de mission dans la paroisse. Êtes-vous
sûr(e) d’avoir bien compris ce qu’on vous a enseigné ? Ne faudrait-il pas redoubler le parcours Esprit Saint ?

3. Vous êtes un pur esprit. C’est rare, mais ça peut arriver. Vautré(e) sur votre divin nuage, vous avez la vision
béatifique. Vous n’êtes pas soumis(e) aux contingences de ce monde, à commencer par cette encombrante
enveloppe charnelle qui alourdit tant notre esprit et notre intelligence à nous autres, pauvres humains. Un
conseil : juste pour être sûr, tapez-vous sur les doigts avec marteau. Si vous trouvez que ça fait du bien quand
ça s’arrête, c’est que finalement vous n’êtes peut-être pas un pur esprit. Filez consulter à l’hôpital psychiatrique
le plus proche. Ou inscrivez-vous à un Parcours.

4. Vous êtes carmélite, cloîtrée. Effectivement, difficile de suivre un parcours. Je jurerais pourtant vous avoir
aperçue au rayon des biscuits d’apéritif chez Carrefour il y a 10 jours, en galante compagnie… Il est vrai
qu’aujourd’hui tout va très vite. Même les vocations. Si toutefois vous changez de vie d’ici mercredi prochain,
vous serez la bienvenue au Parcours Esprit Saint.

5. Vous êtes déjà docteur en théologie et en philosophie. Et aussi, d’après vous, docteur de l’Église (mais
Rome ne vous a pas encore envoyé le certificat). En tout cas vous n’avez pas besoin de cette formation
chrétienne pour les nuls. Quelle chance : on cherchait justement quelqu’un pour nous aider à concevoir un
Parcours « Humilité » (parce que quand même, les gens en ont bien besoin…). Contactez-nous vite ! Et si
finalement vous changez d’avis, faites le Parcours Miséricorde : on y apprend à se confesser.

Père Martin GUYOT, 
Vicaire

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE

Les Parcours Paroissiaux REMED redémarrent!
A chacun son parcours!

« Nous croyons que Dieu donne sens à notre vie! »

Alors venons (Re) Découvrir les racines de la foi avec le PARCOURS REDÉCOUVERTE
Attention, en raison des contraintes sanitaires, le lieu à changé : 

Rendez-vous à Saint Quentin les dimanches matins  08/11; 15/11; 22/11 
et 29/11 de 9h00 à 10h45 suivi de la messe sur place à 11h 
Une garderie pour les enfants est assurée à Saint Quentin

Contact : Serge et Marie-Pierre Prioleau : parcoursredecouverte@gpsqsv.fr

« Nous croyons que Dieu nous aime personnellement! »

Alors participons au PARCOURS MISÉRICORDE qui commence au CAP le dimanche 8 
novembre suivi des 15/11, 22/11, 29/11, 6/12 et 13/12 de 9h00 à 110h45 

Contact : Nelly Cayla : 06 73 98 88 31
(Attention : le parcours proposé les jeudis soir à partir du 12 novembre est supprimé)

Pour les parcours Redécouverte et Miséricorde : 
Inscriptions sur le site internet de la paroisse : www.gp.stquentin-stvictor.fr

« Nous croyons que Dieu nous accompagne 
dans notre vie! »

Alors,  il est peut-être temps de franchir une nouvelle étape avec l’Esprit Saint : pour 
vous qui avez déjà suivi le parcours Miséricorde, le PARCOURS ESPRIT SAINT 

commence au CAP les dimanches 8 novembre suivi des 15/11; 22/11 et 6/12. de 9h00 à 
10h45. 

La rencontre du samedi 28/11 se déroulera de 15h à 21h.
Contact : Guillaume et Gaëlle Homberg : gm.homberg@gmail.com et 06 33 01 49 29

mailto:parcoursredecouverte@gpsqsv.fr
http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
mailto:gm.homberg@gmail.com
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Pour la Toussaint : Mission Cimetières
Dimanche 1er novembre de 13h30 à 16h30 

Les deux cimetières de Guyancourt (ancien et nouveau paysager) sont concernés
Contact: Jean-Yves BRAUd : 06 99 53 28 52 –

Merci d'avance pour votre disponibilité et n’hésitez pas à communiquer cette invitation 
à vos amis.

Des veilleuses de prière en verre à déposer sur les tombes ou pour prier à la 
maison seront mises en vente à la sortie des messes du 18 et 25 octobre. Prix : 5€

ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS LE DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020
POUR UN DÉJEUNER APRÈS LA MESSE DE 11H AU CAP

Accueillir, c’est le cœur de l’Évangile, le signe même de l’Église.
« Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis, 

pour la gloire de Dieu » (Romain, 15,7)
L’accueil des nouveaux arrivants est un geste important pour une paroisse. Chacun a 
été « nouveau » quelque part à un moment de sa vie, que vous viviez seul, en couple 

ou en famille.
La paroisse souhaite donc inviter tous ceux qui sont arrivés récemment, ou ceux qui 
se sentent nouveaux dans la communauté paroissiale. En effet, on peut être présent 
dans une paroisse depuis 3, 4 ou 5 ans, se sentir encore nouveau, et souhaiter mieux 

la découvrir et faire connaissance
Contact et inscription : Camille de Noray, 06 73 97 64 66

MESSES DOMINICALES 
samedi à 18h30 à SV : messe anticipée du dimanche

dimanche à 11h au CAP et à 18h30 à SQLS
MESSES EN SEMAINE 

mardi à 19h à SQ, mercredi à 19h à SV, jeudi à 19h à SQ et vendredi à 19h  à SQ 
ADORATION DU SAINT SACREMENT ET CONFESSIONS 

1h avant les messes en semaine
Pas de permanence d’accueil pendant les vacances scolaires

Horaires de Vacances 
du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre
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AGENDA PAROISSIAL

DIMANCHE 18 OCTOBRE Quête impérée pour la journée missionnaire mondiale

SAMEDI 7 NOVEMBRE 16h00-18h00 au CAP : Après-Midi des Familles

DIMANCHE 8 NOVEMBRE Apéro paroissial et prière fraternelle après la messe de 11h au CAP

BAPTÊME 01/11 au CAP : Gaspard INGLEBERT et Céleste LE CONTE

MARIAGE 31/10 au CAP : Cyrille et Sandrine ROGAUME

OBSÈQUES
14/10 à SV : Alfred PIEROZZI
16/10 à SV : Paul TOURON

INTENTIONS de MESSE

17/10 : Jose DOMINGUES et Maria ESTEVES (SV)
18/10 : Régine GUILBERT, Afonso DA SILVA (9h30 CAP);
Marguerite RAISIN (11h CAP; Guy MICHEL(SQ)
20/10 : Pour Quentin (SQ)
21/10 : Amis de la famille MANQUEST ; pour Quentin (SV)
22/10 : Pour Quentin (SQ°
23/10 : Pour Ismaël SANGARE; pour Quentin (SQ)
24/10 : Pour Quentin (CAP); Nicolas Nick NKOLOLO et Mongo de
Cœur de PANTURA; Annick CAMPAGNE-IBARCQ; action de grâce
pour Florian et Aurélie (SV)
25/10 : Pour Quentin (CAP) - 27/10 : Pour Quentin (SQ)
28/10 : Pour Quentin (SV)

SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 
messe à 11h au CAP et messe à 18h30 à SQ (adoration à 17h30)
COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS LUNDI 2 NOVEMBRE 

messe à 19h00 au CAP. 

INFOS DIVERSES

Le secrétariat paroissial sera fermé pendant les vacances scolaires du samedi 19 octobre au mardi 
29 octobre (inclus)  - Prochain lien : dimanche 1er novembre

PAROLE DE LA SEMAINE

Dimanche 18 octobre : Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. (Mt 22,21) 
Dimanche 25 octobre : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout 
ton esprit et ton prochain comme toi-même. (Mt 22,38-39)

EN RAISON DES NOUVELLES RESTRICTIONS SANITAIRES
La nuit d’adoration mensuelle du vendredi 6 novembre est supprimée

Le groupe de prière FRATAJOIE est suspendu 
Il reprendra par la suite à l’église Saint Quentin


