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Dans notre paroisse, 6 adultes  (Eba, Marie, Caroline, Rachelle, Marine et Mathieu ont été appelés 
lors de la célébration de l’Appel décisif dans la collégiale de Mantes La Jolie le dimanche 28 

février dernier
Ensuite, 3 scrutins seront célébrés  à la messe de 11h dans notre paroisse au cours du Carême : 

les dimanches 07, 14 et 21 mars.
La célébration du baptême aura lieu à la Vigile  Pascale au cours du week-end du 3 avril au CAP. 

Que notre prière les accompagne tout au long de leur cheminement vers le baptême

Qu’est ce que le catéchuménat ou Les étapes vers le baptême des adultes

1. Célébration de l’entrée en catéchuménat (on devient alors candidat au baptême) : on 

remet une bible au catéchumène

2. Le temps du catéchuménat : Temps de l’accompagnement personnel (hebdomadaire ou 

bimensuel) pendant lequel le catéchumène chemine autour de 4 axes : vie 

spirituelle (relation à Dieu) , formation sur le contenu de la foi ( lecture de la bible et du 

catéchisme), vie morale et vie communautaire

3. Célébration de l’Appel Décisif : l’évêque appelle tous les catéchumènes du diocèse qui 

vont être baptisés à Pâques le 1er dimanche de carême pour vivre un temps fort avant de 

recevoir les sacrements. 

4. Célébrations des 3 scrutins ( 3ème, 4ème et 5ème dimanche de carême): temps de purification 

qui marquent les étapes ultimes de préparation. Les catéchumènes sont éclairés par la 

Parole de Dieu sur le sens du péché dans leur vie, sur la confiance que Dieu leur fait et sur 

la force que le Christ leur donne pour lutter contre le mal.

Les évangiles de ces 3 dimanches sont tirés des évangiles de l’année A.

Le 3ème dimanche de carême est lu l’évangile de la Samaritaine (Jn 4, 5-42) 

à qui le Christ donne l’eau vive.

5. Célébration des sacrements : le baptême, la confirmation et l’eucharistie à la Vigile Pascale.

Cette semaine, nous pouvons décider de prier plus particulièrement pour l’un d’entre eux

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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Qu’est ce que les trois scrutins célébrés les 3, 4 et 5ème dimanches de carême?
Pendant cette période de l’ultime préparation aux sacrements de Pâques, l’Église offre aux 
catéchumènes trois rites pénitentiels que l’on appelle « scrutins ». Le mot évoque le discernement 
entre la lumière et les ténèbres. Les « appelés » sont invités à la conversion, à se tourner vers le 
Seigneur pour se voir à sa lumière. 
Pourquoi cette célébration? 
Parce que les baptisés ont à vivre cette dimension de conversion avec les catéchumènes. Et la 
Présentation générale du Lectionnaire romain lindique clairement : « … On a rétabli pour l’année A, 
les Évangiles traditionnels de l’initiation chrétienne : Samaritaine, Aveugle-né, Lazare ressuscité ; 
en raison de leur importance.
Premier scrutin
Le troisième dimanche de Carême est lu l’évangile de la Samaritaine (Jn 4, 5-42) à qui le Christ 
donne l’eau vive. « La soif torture les hommes en ce monde, et ils ne comprennent pas qu’ils se 
trouvent dans un désert où c’est de Dieu que leur âme a soif. Disons donc, nous : “Mon âme a soif 
de toi.” Que ce soit le cri de nous tous, car unis au Christ nous ne faisons plus qu’une seule âme. 
Puisse notre âme être altérée de Dieu. Les yeux fixés sur la résurrection du Christ dont Dieu nous 
donne l’espérance, au milieu de toutes les carences qui nous accablent, monte en nous la soif de 
la vie incorruptible. Notre chair a soif de Dieu. » (saint Augustin)

NAISSANCE D’UN GROUPE « ÉGLISE VERTE » SUR LA PAROISSE

Dans son encyclique Laudato Si’, le Pape François invite les chrétiens à 
participer à la conversion écologique intégrale.

Affilié au réseau « Église verte » (association qui soutient les communautés 
chrétiennes dans cette démarche), un groupe s’est créé dans notre paroisse.

Il souhaite être force de proposition (expositions, conférences, débats) et 
participer à diverses activités de la paroisse (liturgie, catéchisme, gestion des 

bâtiments…)
Nous avons besoin de vos compétences pour étoffer ce groupe.

Merci de contacter Anne-Lucie ODEN - 06 58 15 77 38
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L’AUMÔNERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE SQY ORGANISE UNE GRANDE

COLLECTE DE VÊTEMENTS. Pour les sans-abris, nous recherchons particulièrement

des gants, bonnets, écharpes et duvets. L’Ordre de Malte propose de distribuer ce que

nous aurons pu réunir directement aux personnes qui vivent dans la rue.

Vous pouvez également donner des vêtements de tous types en bon état. Nous

déposerons tous ces vêtements chez Emmaüs, à Trappes.

Dépôt à l’aumônerie au Cap St Jacques, lors des jours d’ouverture : mardi, jeudi et

samedi matin. Autre possibilité lors de la messe d’aumônerie du 7 mars, à l’église St

Pierre du Lac.

PRIERE DES MALADES : Mercredi 10 mars à 20h30 en visio
En live sur la chaîne YouTube de la paroisse Saint Jean Baptiste en Josas (Vélizy)
en raison du couvre-feu :
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

Marche de Saint Joseph vers le Sacré Cœur 
La marche de Saint Joseph aura lieu le samedi 20 mars avec les paroisses du Cap et

de Voisins : c’est un vrai temps fraternel, de partage et de repos auprès de Saint Joseph entre qui
s’adresse à tous les hommes quelque soit les états de vie, de toutes générations, engagés dans la
vie de l’Église, croyants ou en questionnement. Le départ se fera depuis Saint Martin à
Guyancourt avec les Laudes à 7h15 pour rejoindre le Sacré Cœur de Montmartre pour la
consécration des pères de famille à St Joseph à 14h30 pour un retour vers 17h. Le thème de cette
année est « Chastes avec Joseph». Nous marcherons jusqu’à Versailles (12 kms), le reste du trajet
se fera en train. Renseignements sur le site www.marche-de-st-joseph.fr ou à
l'adresse ppf.sqy@gmail.com ou contact G de LESTAPIS : 06 18 87 86 87.

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.

Prions pour lui et sa nouvelle mission pastorale.

mailto:prieredesmalades@outlook.fr
http://www.marche-de-st-joseph.fr/
mailto:ppf.sqy@gmail.com
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INFOS DIVERSES

BAPTÊME 07/03 à SV : Joana PIRES-PINHEIRO

OBSÈQUES 05/03 à SQ : Lisette AZOR

INTENTIONS de MESSE

06/03 à SV : Annick CAMPAGNE-IBARCQ

07/03 à SQ : Isabelle MAUBERT
09/03 à SQ : Hersilie CAZALENS  et Yvette HOAREAU
10/03 à SQ : Pour les âmes du Purgatoire
12/03 à SQ : Joseph CALVEZ et José DACALOR

AGENDA PAROISSIAL

Actions de carême à soutenir cette année :

• Le Rocher, Oasis des cités : soutenir la mission dans les cités

• Projet d’entraide de proximité : le Secours Catholique

Des enveloppes sont à votre disposition au fond des églises

Chapelet de la compassion 
Dimanche 7mars à 17h à SV

Chacun est invité à méditer et prier le chapelet pour la Paix, l’Église, les familles et les 

personnes qui souffrent dans notre paroisse.

SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH VENDREDI  19 MARS

Messe à 12h15 à SV
Réinstallation et bénédiction de la statue de Saint Joseph 

nouvellement restaurée

Messe à 12h30 à SQ


