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Actions de carême à soutenir cette année :
Le Rocher, Oasis des cités : soutenir la mission dans les cités

Le Secours Catholique : projet d’entraide de proximité

CETTE SEMAINE , NOUS VOUS PRÉSENTONS LE ROCHER

Le Rocher Oasis des Cités est une association (loi 1901) d’éducation populaire,
catholique dans son identité, laïque dans son objet.
Le Rocher est une mission en réponse à la crise sociale des quartiers. Elle a pour
but de mettre en place des actions éducatives, sociales et culturelles avec les
enfants, adolescents, adultes et familles des quartiers urbains en difficulté.
Habiter au cœur des cités pour accompagner les jeunes et leurs familles est le
choix que font les salariés et volontaires de l’Association.
Le Rocher effectue :
▪ une mission de prévention en allant en priorité vers les jeunes et les familles

les plus en difficultés
▪ une mission d’immersion en faisant le choix d’habiter les quartiers urbains en

difficulté pour y tisser des relations de proximité et de confiance avec les
habitants

▪ une mission de fidélité en accompagnant les personnes dans la durée,
▪ une mission mettant en avant les valeurs comme la responsabilisation,

l’autonomie, le mérite, le goût de l’effort
▪ et une mission de partenariat avec les institutions et associations locales

Quelques chiffres (2019)
3 132 BÉNÉFICIAIRES DONT 56% DE FEMMES; 264 SORTIES ET 82 SÉJOURS ORGANISÉS
POUR UN TOTAL DE 764 PERSONNES
1 220 PERSONNES AYANT PARTICIPÉ À UN ATELIER DU ROCHER; 269 TOURS DE RUE
1695 VISITES À DOMICILE
240 PERSONNES AYANT BÉNÉFICIÉ DES ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES
30 REPAS SAVEURS DU MONDE; 514 ANIMATIONS DE RUE

En 2021, Le Rocher fête et célébre ses 20 ans et recherche toujours des
volontaires ( jeunes professionnels et couples) pour faire rayonner sa mission.

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

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 sont 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. 

Le 4ème dimanche de carême est lu l’évangile de l’aveugle né (Jn 9, 1-41) où les 

catéchumènes rencontrent le Christ Lumière du monde.

Que notre prière les accompagne tout au long de leur cheminement vers le baptême
Choisissons de prier plus particulièrement pour l’un d’entre eux cette semaine

Rachelle Caroline

Mathieu Marina

Eba

Marie 

SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH VENDREDI  19 MARS
Messe à 12h15 à SV

Bénédiction de la statue de Saint Joseph nouvellement restaurée

Messe à 12h30 à SQ
Attention: pas de chemin de croix à 13h
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RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT LE VENDREDI SAINT 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.

Enseignements, chemin de croix, office de la croix et confessions

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

SAMEDI 27 MARS
Confessions : 10h à 11h au CAP

Confessions de 15h30 à 16h30 à SV

16h30 à SV : Messe anticipée des Rameaux

DIMANCHE 28 MARS

MESSES DES RAMEAUX

9h30 à SV  

9h30 et 11h au CAP  

16h30 à SQLS 

Confessions : 15h à 16h30 à SQLS

Messes sur inscription, lien d’inscription à venir

En route vers Pâques, les Rameaux

En route vers Pâques, la semaine sainte
Dans le lien de la semaine prochaine, vous aurez toutes les informations sur 

le Triduum Pascal ( horaires des confessions et offices de la semaine sainte)
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INFOS DIVERSES

INTENTIONS de MESSE

13/03 : Bénédicte CAZALS de FABEL; Roch Valère LECEFEL et Ginette de
MARCILLAC; action de grâce pour Charlotte (CAP) – Domingos FERNANDES
et José GOMES; action de grâce pour Charlotte(SV)
14/03 : action de grâce pour Charlotte (SV) – action de grâce pour Charlotte
(9h30 CAP) – Charles et Françoise HÉMERLÉ; André NADEAU ; Zita Valérie
HETCHILY et action de grâce pour Charlotte; action de grâce pour Diane et
Paul (11h CAP) – action de grâce pour Charlotte (SQ)
16/03 : Robert et Paule MACQUET (SQ)
18/03 : Défunts famille CARI; pour les enfants du groupe de prière des mères et
pour les jeunes en difficultés (SV)
19/03 : action de grâce pour Saint Joseph

AGENDA PAROISSIAL

Ce mot pour vous remercier pour les bons résultats du denier 2020
sur notre paroisse.
Malgré la pandémie et les difficultés économiques qu’elle peut induire pour certains,

nous avons augmenté d’un peu plus de 10% le montant total du denier collecté sur notre
paroisse en stabilisant le nombre de donateurs.
Je me réjouis de ces chiffres car cela veut dire que vous êtes très nombreux chaque année à
vous sentir responsables d’assurer à l’Église les moyens de sa mission. Chaque don, même le
plus modeste, est ainsi précieux. Que chacun en soi remercié !
Cette progression va permettre à la paroisse de recevoir un intéressement de la part du
diocèse, qui nous permettra de financer de nouveaux projets paroissiaux.
Que Dieu vous bénisse pour votre générosité. Père Hugues Jeanson, curé

Marche de Saint Joseph vers le Sacré Cœur : 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 Montigny 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.

Matinée Corps Cœur et Âme : proposée aux collégiens et à leurs parents.
Samedi 20 mars 2021 de 9 h à 12 h 30 au Cap St Jacques.
Venez vivre en duo (mère/fille ou père/fils) un temps de dialogue sur le sens de l'amour et de la 
sexualité, accompagnés par des animateurs formés.
Renseignement & inscriptions : secretariat@club-saint-quentin.fr ou 06 95 14 04 30
Document d'inscription téléchargeable sur le site du club : www.club-saint-quentin.fr

LA VIE DE NOTRE DIOCÈSE
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