
Lien n° 22
Dimanche 14 février 2021
6ème dimanche du TO – Année B 

Groupement paroissial Saint-Quentin – Saint-Victor
www.gp.stquentin-stvictor.fr

09 53 65 06 21   - secretariat@gpsqsv.fr

Mercredi prochain, nous entrerons dans la période du carême. Nous irons au désert.
Jean-Baptiste vivait au désert et Jésus poussé par l’Esprit passa 40 jours au désert dès le
début de sa mission.
Le désert est donc le lieu primordial de la rencontre avec Dieu.
Pour Le rencontrer, il faut vivre une certaine solitude. Car il faut savoir faire un peu de place
pour rencontrer une personne. Cela vaut pour un couple, une équipe de prêtre ou une
amitié : garder de la place pour l’autre. C’est aussi le lieu de la rencontre avec soi, dans le
silence, les choses remontent à la surface. Souvent nous fuyons pour ne pas nous retrouver
face à nous-même ! Nous jouons des rôles dans la vie, or au désert, ce n’est plus possible :
je suis face à moi-même, je suis moi-même. Le but étant bien sûr de rencontrer l’autre et
l’Autre.
Le carême est le temps de désert, un temps de solitude et de retrait pour rencontrer Dieu
et se trouver soi-même.
A bien y réfléchir, quelle chance ! Quelle chance de disposer de 40 jours pour cela !
Et un bon moyen, très « facile », très immédiat pour vivre cette rencontre, c’est de se
priver… d’écrans ! Osez un jeûne d’écran !
Je vous recommande le prochain livre du père Jean-Baptiste Bienvenu - prêtre de notre
diocèse - qui publie un livre intitulé : Ils nous bouffent. Un guide très pratique et spirituel
pour nous libérer des écrans aux éditions Artège. Si votre carême est suivi avec ce livre, vous
ne le gâcherez pas !
Nous savons combien il est difficile de tenir 40 jours de résolutions que nous savons
pourtant bonnes. Or nous connaissons un bon moyen pour persévérer : les autres ! le
soutien des autres ! C’est à plusieurs que nous pouvons avancer en tenant bon.
C’est pourquoi notre paroisse se met « en retraite » le temps du carême : nous allons nous
réunir en petites cellules de paroissiens pour méditer les évangiles des dimanches du
carême, pour avancer ensemble en chercheurs de Dieu au rythme des textes de la liturgie.
Ces petites cellules seront le lieu où nous trouverons la force de persévérer dans nos efforts
pour que ce carême soit l’occasion d’une vraie rencontre avec ce Dieu que nous cherchons
de tout notre cœur !

Père Hugues JEANSON,
Curé

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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Le carême commence bientôt!

Voici quelques dates à retenir

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

Mercredi des CENDRES

Mercredi 17 février 

Messe à 9h30 à SV 

Messe à 12h30 à SQ et au CAP

Messe à 16h30 au CAP
Pour participer, merci de vous inscrire via ce lien 

https://lamesse.app/p/301

RETRAITE DE CARÊME POUR TOUS!

MÉDITATION DES ÉVANGILES DES DIMANCHES DE CARÊME

Pour vivre le temps du carême et cheminer en communauté paroissiale vers Pâques, 

retrouvons nous en petits groupes hebdomadaires le soir qui nous arrange!

Cette retraite est ouverte à tous et surtout si vous n’êtes pas baptisé!

SOIRÉE DE LANCEMENT : MARDI 2 MARS À 20H30 EN VISIO

Il est possible de vivre la retraite en petit groupe un autre soir que le mardi

Pour s’inscrire : 2 moyens

✓ Soit en ligne grâce au lien ci-dessous

✓ Soit au secrétariat :  secretariat@gpsqsv.fr et 09 53 65 06 21 

Chemin de croix chaque vendredi 
(19 et 26 février, 5, 12, 19, 26 mars)

13h00 : chemin de croix à SQ

(à l’issue de la messe de 12h30)

17h00 : chemin de croix à SV

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT LE VENDREDI 02 AVRIL

Pour ceux qui le peuvent, nous vous invitons à prendre une journée de R.T.T. 

le vendredi saint pour pouvoir vivre une journée de retraite et de 

recueillement au CAP Saint Jacques.

https://public.enoria-paroisse.fr/pubinsc/event/9d674c2f4d30d38/open

https://lamesse.app/p/301
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
https://public.enoria-paroisse.fr/pubinsc/event/9d674c2f4d30d38/open


Lien n° 22
Dimanche 14 février 2021
6ème dimanche du TO – Année B 

LA VIE DE NOTRE DIOCÈSE

EN EXCLUSIVITE AU CLUB SAINT QUENTIN : CAMPUS VITA,
UNE CHANCE POUR NOS JEUNES LYCÉENS ET LYCÉENNES !

4 rencontres inédites pour se former et échanger sur les enjeux de la bioéthique :
Transhumanisme, PMA et GPA, avortement, dépendance et fin de vie
Dates : Dimanche 7, 14, 21, 28 mars 2021 après-midi. (Horaires à préciser en fonction des dernières
directives sanitaires) 6 rue Blaise Pascal à Voisins le Bretonneux, 20 euros tout compris
Inscriptions UNIQUEMENT sur le site de Campus Vita : https://www.campus.alliancevita.org/
Attention places limitées. http://club-saint-quentin.fr/,
secretariat@club-saint-quentin.fr et 06 95 14 04 30

ETUDIANTS/ETUDIANTES : 4ÈME PARCOURS TEENSTAR ÉTUDIANTS : 
les 3, 10, 17, 24, 31 mars et 7 et 14 avril 2021 en soirée. 

(Dîner inclus si les mesures sanitaires le permettent)
Lieu : 5 rue Jean Rey, Viroflay, tout près de la gare Viroflay RG- Possibilité de co-voiturage au retour sur
Voisins/Montigny/Guyancourt
Contact : B de Nazelle : 06 71 94 17 11- b2nazelle@orange.fr ou
Laurent Blaise : 06 84 54 28 95 – lblaise@live.com
Pour tous ceux qui veulent se former et réfléchir sur ce qui est bon pour eux, les questions autour de la
sexualité, la masculinité et la féminité, l’amour, le mariage, le corps, etc.. !

https://youtu.be/Hxcb0mlS2iU

Le Pape François a nommé Mgr Luc Crepy évêque de Versailles. Il était 
jusque là évêque du Puy. Il sera installé le dimanche 11 avril à 15h en la 

cathédrale Saint Louis de Versailles.
C’est une grande grâce d’accueillir un nouvel évêque; montrons lui notre joie en 

venant prier pour lui et avec lui lors de sa messe d’installation.
Contactez le secrétariat pour vous inscrire.

Découvrez son premier message aux habitants des Yvelines 

MGR LUC CREPY, NOUVEL ÉVÊQUE DE VERSAILLES

APPEL DÉCISIF DES CATÉCHUMÈNES ADULTES - Dimanche 28 février 2021
120 adultes du diocèse recevront les sacrements de l'initiation chrétienne à Pâques.

L'appel décisif sera célébré le 28 février 2021 à 15h 
en la collégiale de Mantes-la-Jolie par le P. Marc Boulle.

Que notre prière accompagne ces catéchumènes.

Il reste des places au Club Saint-Quentin qui accueille les enfants du primaire :
- du 15 au 19 février sur le thème "Panique au Mont Olympe"
- du 22 au 26 février sur le thème "Charmes et mystères d'Italie"

Lieu : Club Saint-Quentin - Documents d'inscription téléchargeables sur le site www.club-saint-
quentin.fr - Renseignements et inscriptions : secretariat@club-saint-quentin.fr ou 06 95 14 04 30

https://www.campus.alliancevita.org/
http://club-saint-quentin.fr/
mailto:secretariat@club-saint-quentin.fr
mailto:b2nazelle@orange.fr
mailto:lblaise@live.com
https://youtu.be/Hxcb0mlS2iU
http://www.club-saint-quentin.fr/
mailto:secretariat@club-saint-quentin.fr
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INFOS DIVERSES

BAPTÊMES 20/02 à SV : Raphaël MAYEUR

OBSÈQUES
16/02 à SQ : Anne-Marie MALROUX
17/02 à SV : Francine FOESSEL

INTENTIONS de MESSE

13/02 : Action de grâce pour Estelle MOH et sa famille (SV)
14/02 : Défunts de la famille RAMOS; Yves et Elisabeth
MARTLOFF(11h CAP); Jeannette AJJO(SQ)
17/02 : Léopold FAYE
20/02 : Dominique FAYE et ses beaux-parents
24/02 : Léopold FAYE et action de grâce pour Irma

AGENDA PAROISSIAL

https://lamesse.app/p/301

Pour participer aux  messes  dominicales et permettre une paisible répartition, 
merci de vous inscrire via ce lien 

MESSES DOMINICALES 
samedi à 16h30 à SV : messe anticipée du dimanche
dimanche à 9h30 et à 11h au CAP et à 16h30 à SQLS

MESSES EN SEMAINE
mardi, mercredi et vendredi à 12h30  à SQ 

Jeudi à 12h00 à SQ
Samedi à 9h30 au CAP

ADORATION DU SAINT SACREMENT ET CONFESSIONS 
Mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h à SQ

Mercredi de 17h à 18h à SV
Pas de permanence d’accueil pendant les vacances scolaires

Horaires de Vacances du samedi 13 février au lundi 1er mars

Le secrétariat paroissial sera fermé pendant les vacances scolaires 
du mercredi 17 février  au mercredi 24 février

Prochain lien le dimanche 28 février

 Portons dans notre prière nos frères malades qui 
recevront ce dimanche le sacrement des malades. 

Attention, il n’ y aura pas d’adoration à SV à 17h  
le mercredi des cendres , le 17 février

https://lamesse.app/p/301

