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LA VIE DE NOTRE PAROISSE PENDANT LE CONFINEMENT

Cette année, confinement oblige, nous ne pourrons être présents dans les paroisses les 14
et 15 novembre prochains pour la 4ème journée mondiale des pauvres et la collecte
nationale du Secours Catholique en paroisses.
Et pourtant, les besoins sont immenses, et plus que jamais, les personnes qui connaissent la
précarité ont besoin de vos prières et de votre soutien.

Chacun peut aussi les aider par un don au Secours Catholique.*

Pendant les temps de confinement, les bénévoles de nos équipes de Guyancourt et de Saint
Quentin les Sources continuent à agir en s'adaptant à la situation, souvent en lien avec nos
prêtres et des paroissiens, pour apporter soutien et réconfort à des personnes en difficultés
tout près de chez nous.
Si vous voulez nous joindre : ec.secours.catholique@gmail.com ou 07 86 13 18 50
*Vous pouvez utiliser le lien ci-dessous, les enveloppes déposées dans les églises, les
courriers que vous recevez peut-être du Secours Catholique.

Lien pour faire un don :
https://don.secours-

catholique.org/don_non_affecte/?utm_source=delegations&utm_medium=Bannie
reDeleg&utm_campaign=Banniere_Isidor

4ème Journée mondiale des pauvres ce dimanche 15 novembre

une mobilisation en temps de pandémie

mailto:ec.secours.catholique@gmail.com
https://don.secours-catholique.org/don_non_affecte/?utm_source=delegations&utm_medium=BanniereDeleg&utm_campaign=Banniere_Isidor
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CONTINUONS DE PRIER, DE NOUS CONFESSER, DE RENCONTRER UN PRÊTRE,
DE COMMUNIER

POSSIBILITÉ DE COMMUNIER LE DIMANCHE
Pendant la permanence d’adoration, vous aurez la possibilité de communier sur

les 3 clochers de 16h30 à 17h30. 

NB : Ceux qui voudront communier prendront un temps individuellement de méditation de       la 

parole de Dieu (un feuillet vous sera mis à disposition, 

vous pourrez aussi le consulter sur  le site de la paroisse) 

et à 16h45 – 17h00 – 17h15 – 17h30 – 17h45 

le prêtre fera communier ceux qui se sont préparés
Que les personnes seules,  malades, ne pouvant se déplacer n’hésitent pas à demander à un prêtre 

de venir les visiter. Prendre contact avec le père Antoine Bergeret : 06 07 60 75 15

MESSE DOMINICALE 
Rediffusée en direct à 11h (en visio sur la chaîne)

OUVERTURE DES ÉGLISES
Les Églises St Quentin et St Victor seront ouvertes tous les jours en journée de 8h à 19h.

Eles nous sont accessibles dans le cadre de notre promenade quotidienne 
(case n°6 de nos attestation dérogatoires)

LES OFFICES EN SEMAINE (sauf le lundi)
8h30 : Laudes et Louanges (en visio sur la chaîne) 

9h00 : Messe (en visio sur la chaîne) 

ADORATION ET CONFESSIONS
Changement d’horaire à partir du 17 novembre

Les prêtres sont disponibles pour vous 
Mardi, jeudi et vendredi à St Quentin de 17h à 19h30 

Mercredi à St Victor de 16h30 à 19h
Samedi et Dimanche au CAP St Jacques de 17h à 19h

CONTINUER DE DONNER À LA QUÊTE
Il est toujours possible (et même essentiel) de continuer à donner à la quête. Comment faire ?

NOUVEAU ! Le site diocésain dédié - L’application La quête (Smartphone)

L’envoi ou le dépôt de chèques au secrétariat - La constitution de tirelires à domicile, à offrir lors de 

la reprise des messes

https://www.youtube.com/channel/UCYgPUOXOhkbaIZ9av9TgM9A
https://www.youtube.com/channel/UCYgPUOXOhkbaIZ9av9TgM9A
https://www.youtube.com/channel/UCYgPUOXOhkbaIZ9av9TgM9A
https://donner.catholique78.fr/quete/
http://www.appli-laquete.fr/
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PAROLE DE LA SEMAINE

Il est lancé mais vous avez encore jusqu’à mardi midi (17 novembre) 
pour vous inscrire pour le suivre en direct et faire partir d’un petit groupe de partage

Inscription
Pour les autres, vous pouvez le suivre en différé sur la chaine Youtube de la paroisse

http://gp.stquentin-stvictor.fr

LE SECRÉTARIAT
reste ouvert pendant cette période de confinement.

N’hésitez pas à contacter le secrétariat par mail : secretariat@gpsqsv.fr
Et par téléphone en laissant un message : 09 53 65 06 21

L’ENTRAIDE PAROISSIALE
Resserrons nos liens fraternels paroissiaux et témoignons de notre charité à l'égard de tous, 

paroissiens ou non, par des actes.
Pour cela, vous pouvez : 

• Prendre connaissance des besoins des personnes en appelant vos voisins immédiats (de 
palier, de rue) ou plus lointains, les personnes de votre fraternité, de la paroisse ou de 
votre réseau local, surtout celles dont vous pressentez qu'elles peuvent avoir besoin 
d'aide (spécialement dans les domaines cités plus haut). Soyez créatifs....

• Proposer de l'aide en nous contactant. 
Contact : Sébastien TERRAL : sebterral@hotmail .com et 06 27 01 12 61 

INTENTION DE MESSE
Vos prêtres continuent à dire la messe chaque jour, à y offrir le monde, 

l’Église, la paroisse, les paroissiens avec leur vie, leurs joies et leurs peines, 

leurs défunts... Malgré la fermeture des accueils paroissiaux, il vous est 

donc toujours possible de faire offrir des messes à des intentions 

particulières : 4 par jour (1 par prêtre) ! 

Contactez simplement le secrétariat : secretariat@gpsqsv.fr
Attention, nouveauté! Il est possible de demander une intention de messe 

en ligne sur notre site internet (et de la payer en ligne)

LA VIE DE NOTRE PAROISSE PENDANT LE CONFINEMENT

PARCOURS CONFINEMENT 

Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai 
beaucoup. (Mt 25,21)

https://public.enoria-paroisse.fr/pubinsc/gp/146b63d6c9badf7/open
http://gp.stquentin-stvictor.fr/
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
mailto:sebterral@hotmail.com
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
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AGENDA PAROISSIAL

OBSÈQUES
13/11 à SV : Marie-Marguerite APAT
19/11 à SV : Louis DROUIN

INTENTIONS de MESSE

14/11 : Domingos FERNANDES et José GOMES; Georges et louise
FUNK; Iniacio CARVALHOSA et tous les défunts de sa famille;
pour Thibaud; pour Cheden
15/11 : Défunts des familles MOH, VARLET, ALLAH-KOUADIOU et
alliés; Joseph et Odile ASSOMO; Marie-Edouard POCHAL-
MEDERIC; pour Thibault et toute sa famille; pour Thibaud;
17/11 : Guy MICHEL; pour Thibault et toute sa famille
18/11 : Olivier PARION; pour les âmes du Purgatoire; pour Thibault
et toute sa famille
19/11 : Cécile du ROSTU; pour Thibault et toute sa famille; pour
Jean-François
20/11 : Pour Thibault et toute sa famille

DOYENNÉ DIOCÈSE 

NOUVEAU LOGICIEL DE GESTION PAROISSIALE 

Nous avons besoin de connaitre nos paroissiens. Merci de nous aider à créer une nouvelle base 

de données actualisées des paroissiens du groupement paroissial Saint Quentin-Saint Victor.

Si vous êtes toujours et encore paroissien aujourd’hui, nous vous remercions de bien vouloir 

prendre le temps de remplir votre fiche personnelle Énoria grâce au lien ci-dessous. N’oubliez 

pas de joindre une photo comme il vous l’est demandé pour que nous puissions plus 

facilement vous reconnaitre.

Le logiciel Énoria a été spécialement conçu pour les paroisses et il respecte les règles RGPD sur 

la diffusion des données personnelles.

Inscription - Groupement paroissial Saint-Quentin Saint-Victor

Un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de s’inscrire cette semaine

PRIERE DES MALADES : En cette période d’épidémie, il nous apparaît plus que 
nécessaire de continuer cette "Prière des malades« jeudi 19 novembre 2020 à 
20h30 sur la chaîne Youtube de la paroisse St Jean-Baptiste en Josas

DEMANDE DE PRIERE PERSONNELLE : si vous souhaitez qu’on prie pour vous merci de 
laisser un message ou un texto sur le numéro suivant 07 80 98 18 60 en laissant votre 
prénom et téléphone. On vous appellera durant la veillée de prière afin de prier pour 
vous. 
INTENTION DE PRIERE : Prieredesmalades@outlook.fr ou par texto sur le 07 80 98 18 60
Invitez largement les personnes malades qui n’auront pas besoin de se déplacer.

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

https://public.enoria-paroisse.fr/pubinsc/gp/6766ac3999fec8f/open
mailto:prieredesmalades@outlook.fr

