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Baptême du Seigneur – Année B

« Quand les mages virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. »
En cette année COVID, tous nous sommes touchés et marqués - parfois durement - par
la maladie. Certains ont perdu des proches, d’autres ont souffert ou souffrent encore
directement de la maladie, d’autres encore ont perdu leur travail ou sont dans des
situations économiques très difficiles, d’autres enfin vivent un isolement social et
humain désespérant. Tous nous sommes confinés chez nous, derrière nos écrans,
derrière nos masques et tous nous sommes privés de contacts physiques,
d’embrassades. Nous vivons quelque chose de totalement inédit et nous attendons avec
impatience la fin et la disparition de ce virus.
Je ne peux m’empêcher d’entendre les mots d’Isaïe pour illustrer cette épreuve : « Voici
que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. »
La pandémie est un mal qui vient du mal plus profond qu’est le péché. Tous les pays sont
couverts par la COVID, tous les pays sont couverts par la nuée obscure du mal. Alors le
prophète nous dit avec force : « Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue ta
lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. » Nous chrétiens qui avons la chance
et l’honneur de connaître Dieu, nous qui sommes cette Jérusalem, nous avons la lumière
qui vient de Dieu et nous ne pouvons pas la garder pour nous. Cette lumière est celle de
l’étoile du Christ qu’ont suivi les mages. Encore aujourd’hui nous avons la tâche et la
responsabilité en paroisse de laisser rayonner la lumière du Christ pour que les mages
d’aujourd’hui, les chercheurs de Dieu, les chercheurs d’espérance, puissent éprouver la
joie de la voir. Jésus ne remplace pas le remède à la COVID, il est cependant le remède
des cœurs blessés et désespérés dans ce monde couvert de la nuée obscure du mal.
Alors debout chers frères et sœurs, resplendissons de la lumière de Jésus, afin que le
monde croie, qu’il se réjouisse d’une grande joie et entre dans la maison et voit l’enfant
et sa mère.
Belle année à tous dans la lumière de Jésus.
P Hugues+
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PARCOURS CONFINEMENT DEVIENT FRATERNITÉ SAINT
MARC

Dans le prolongement du parcours confinement lancé
au mois de novembre, il est proposé à tous les
paroissiens d’intégrer une « fraternité Saint Marc »
pour lire l’Évangile de Saint Marc.

A QUI S’ADRESSE CETTE PROPOSITION ?

✓ A tous ceux qui ont suivi le parcours confinement en gardant le même petit
groupe de partage si le mardi leur convient toujours.
✓ A tous ceux qui voudraient approfondir l’Évangile de Marc et qui veulent se
lancer : « Venez! Lire l’évangile à plusieurs, c’est découvrir la parole de Dieu
dans toute sa richesse. »
COMMENT SE DÉROULE UNE SOIRÉE?

Temps d’accueil, de prière, de partage et de travail sur un passage de l’évangile en
fraternité puis temps d’enseignement en séance plénière par le père Hugues.
QUAND :

Tous les 15 jours le mardi de 20h30 à 22h de préférence, un autre jour qui vous
convient mieux
Première séance : mardi 19 janvier
Inscription avec le lien suivant :
https://public.enoria-paroisse.fr/pubinsc/gp/2210daa934b7793/open
Informations auprès du secrétariat : secretariat@gpsqsv.fr et 09 53 65 06 21
« L’opération Boîtes de Noël a été un grand succès : plus de 100 cadeaux remis
à St Quentin ou à St Victor le 19 décembre pendant la journée de mission paroissiale !
L’antenne des Restaus du Cœur de Trappes nous envoie ce message :
« Un grand merci pour toutes les boites cadeau que vous nous avez données.
Elles ont toutes été distribuées pendant les fêtes. Les enfants étaient aux anges et les boîtes
adultes ont été données aux personnes seules qui étaient heureuses d’avoir une petite
attention. » Merci de votre générosité !
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LA VIE DE NOTRE DIOCÈSE
DÉPART DE MONSEIGNEUR AUMONIER
Après le départ de Monseigneur Aumonier, le collège des
consulteurs a nommé Monseigneur Bruno Valentin administrateur
diocésain pendant la vacance du siège. Monseigneur Aumonier fera
ses adieux de manière officielle au cours de cinq messes dont le
dimanche 24 janvier à 16h en la cathédrale Saint Louis pour notre
doyenné. Une délégation d'une vingtaine de fidèles y représentera
la paroisse

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
"Œcuménisme" : Du 18 au 25 janvier a lieu comme chaque année la
semaine de prière pour l'unité des chrétiens. C'est un temps de
grâce qui ne manquera pas de porter du fruit au long de l'année.
Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez du
fruit en abondance », exprime la vocation de prière, de
réconciliation et d’unité dans l’Église. Il indique également la
mission de tout chrétien.
Ce thème de la Semaine de prière 2021 invite à habiter nos
existences et le monde avec Jésus et de son point de vue. Hôte du
Seigneur, nous pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les demeures
des autres chrétiens pour enrichir les nôtres et accueillir les autres,
particulièrement les blessés de la vie.
A l’occasion du 150è anniversaire de la proclamation de Saint Joseph
comme patron de l’Église universelle, le pape François a souhaité
consacrer cette année à Saint Joseph. comme pour tous les catholiques,
c’est une grande joie et c’est l’occasion de redécouvrir ce grand saint,
cette figure magnifique de l’évangile, modèle d’une sainteté d’homme, de
fiancé, d’époux, de père, de travailleur et de croyant.
PRIERE DES MALADES : Mercredi 13 janvier à 18h30
LIEU : En présentiel dans l'église Saint Jean Baptiste : 16 Rue Clément Ader, 78140 Vélizy
* Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer vous pouvez visionner la veillée sur le lien suivant:

https://youtu.be/zp75dI_nM50
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.
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INFOS DIVERSES
Pour participer aux messes dominicales et permettre une paisible
répartition, merci de vous inscrire via ce lien

https://lamesse.app/p/301
Samedi à 18h30 à SV
Dimanche à 9h30 à SV et au CAP, à 11h au CAP et à 18h30 à SQ
Entrée en catéchuménat ce samedi pour 3 enfants du catéchisme
Nous confions à votre prière Antonella, Lucie, Marianne, qui vont faire leur
entrée en catéchuménat samedi soir au cours de la messe à Saint Victor. Elles
vivent une étape sur leur chemin vers le baptême. Nous sommes avec elles pour
porter dans notre prière, celles qui vont devenir à Pâques prochain nos frères et
sœurs, faire partie de notre famille chrétienne. Cette étape est donc une fête de
famille aujourd’hui ! »

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES DU 25 AU 30 AVRIL 2021
Les inscriptions au pèlerinage de Lourdes 2021 sont ouvertes par internet sur le site
du diocèse catholique78.fr
Relais pour la paroisse Isabelle Le Bouteiller 06 06 88 06 61

AGENDA PAROISSIAL
OBSÈQUES

INTENTIONS de MESSE

29/12 à SV : Martine TAÏTY
09/01 : Emilio et Amilcar DIAS (SV)
10/01 : Stéphane ROLLÉ-BONJONTIN (9h30 au CAP); joseph et Wanda
WINTER(11h au CAP); pour Rita (SQ)
12/01 : Défunts des familles GUINNEBAULT-ROULLIER; Hubert
CHEVALLIER et sa famille (SV)
13/01 : Pour Karen et Magali (SQ)
15/01 : Mr et Mme FONTAINE (12h30 SQ); pour les âmes du
Purgatoire (19h SQ)

PAROLE DE LA SEMAINE
Baptême du Seigneur
« Tu es mon fils bien aimé; en toi, je trouve ma joie » Mc 1, 7-11

