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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
Des enveloppes de carême sont à votre disposition au fond des églises

Le Secours Catholique - Caritas France est à la fois une association reconnue d'utilité publique et

un service de l’Église catholique.
Fondée sur l’Évangile, la mission du Secours Catholique est une mission d'amour et d'éveil à la
solidarité, en France et dans le monde. Le Secours Catholique considère et accueille ainsi chaque
personne comme un frère ou une sœur, quelle que soit son origine ou sa religion.

Les activités des deux équipes implantées sur la paroisse ont été adaptées au contexte sanitaire. Elles
se poursuivent néanmoins en étant plus que jamais nécessaires.
• L'accueil de jour de Saint Quentin les Sources, situé au dessus de l'église SQLS sert des repas

assis, propose des douches et un temps de détente 3 fois par semaine.
• L'équipe de Guyancourt est située derrière la place du marché au Pont du Routoir. Elle

accompagne toute personne en difficultés administrative, affective, financière...en s'adaptant
au besoin de chacun et en travaillant avec les acteurs sociaux et autres associations du
territoire ; elle accompagne également dans leur scolarité une quarantaine d'enfants du CP à la
terminale, propose des activités en ateliers pour créer du lien social, partager des moments
chaleureux, redonner confiance en soi en valorisant les talents...

En complément du temps offert par les bénévoles, le soutien apporté par la paroisse à ces deux
équipes est essentiel : soutien spirituel par la prière, ou matériel par les dons financiers, mais aussi
les coups de main, la mise à disposition d'hébergements, la fourniture de bons tuyaux pour proposer
des emplois à des personnes dont ça peut changer la vie…

Pour tout ce soutien indispensable merci du fond du cœur !
Porter le nom de Secours Catholique est un honneur, mais aussi une responsabilité dont nous

mesurons tout l'enjeu, par exemple vis à vis de l'effort missionnaire de la paroisse.

Un soir cet hiver, une assistante sociale nous appelle pour nous demander si l'on pouvait payer une 
nuit d’hôtel à une jeune femme. Elles avaient cherché en vain une solution toute la journée. Un quart 
d'heure plus tard nous rencontrons la jeune femme et payions la nuit d’hôtel. Au moment de partir 
elle nous demande tout à coup :
- « Secours Catholique, ça veut dire que vous faites partie de l’Église ? »
- Alors que nous essayons d'expliquer simplement que nous sommes très liés, elle répond, avant de 

nous quitter :
- - « J'en étais sûre ! 

Nos coordonnées sont sur le site de la paroisse si vous voulez nous joindre.

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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EN ROUTE VERS PÂQUES,  LA SEMAINE SAINTE

Suite aux nouvelles annonces gouvernementales du 18 mars, 

nous reviendrons vers vous dans le courant de la semaine 

pour vous donner des horaires plus précis sur la semaine 

sainte, le Triduum Pascal et la retraite du Triduum pascal

SAMEDI 27 MARS

CAP : 10h à 11h 

SAINT VICTOR : 16h30 à 17h30

DIMANCHE 28 MARS

SAINT QUENTIN : 16h à 17h15

Confessions

Messes

SAMEDI 27 MARS 

17h30 à SV : Messe anticipée des Rameaux

DIMANCHE 28 MARS

9h30 à SV : Messe des Rameaux

9h30 et 11h00 au CAP : Messe des Rameaux

17h30 à SQLS : Messe des Rameaux

(adoration  et confessions à 15h00)

Messes sur inscription 

avec le lien suivant

https://lamesse.app/p/50

Cette semaine

ADORATION DU SAINT SACREMENT et CONFESSIONS 

Mardi, jeudi, vendredi de 18h à 19h à SQ
Mercredi de 18h à 19h à SV

LES PERMANENCES D’ACCUEIL sont suspendues à partir de mardi 

les Rameaux

https://lamesse.app/p/50
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RETRAITE DU TRIDUUM PASCAL

VENDREDI 2 AVRIL ET MATINÉE DU SAMEDI 3 AVRIL

INFORMATIONS À VENIR

Offices du Triduum Pascal

JEUDI SAINT 1ER AVRIL

Pas de messe à 9h30 à SV

Messe de la Cène : horaire à venir

VENDREDI SAINT 2 AVRIL 

8h15 au CAP: Office des ténèbres 

9h00-15h00 au CAP: Journée de retraite  

Office de la Passion suivi de la mise au tombeau : horaires à venir

SAMEDI SAINT 3 AVRIL

8h15 au CAP : Office des ténèbres

(Pas de messe à 9h30 au CAP)

DIMANCHE DE PÂQUES 4 AVRIL: HORAIRES A VENIR

MERCREDI SAINT 31 MARS

Messe à 12h30 à SQLS

Messe chrismale à 15h à la cathédrale Saint Louis : 

nous serons unis par la prière à tous nos prêtres présents autour de leur évêque
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INFOS DIVERSES

INTENTIONS de MESSE

20/03 : Ghislaine MALROUX; pour Benjamin (CAP) – Domingos
FERNANDES et ses parents; Claude BONANGUE; France DICK et
Jhenny JEAN-PIERRE (SV)
21/03 : pour Maria de Lourdes BLAMPAIN (11h CAP); pour Benjamin
(SQ)
23/03 : pour Benjamin (SV)
24/03 : pour Benjamin
25/03 : Claude BONANGUE; pour Benjamin (SQ)

AGENDA PAROISSIAL

Quête impérée pour le CCFD 
aux sorties des messes ce week-end

Attention : Pas d’adoration à SV mercredi 24 mars à 17h, (nos prêtres ont une 
rencontre de doyenné) ni le mercredi 31 mars

(les prêtres seront à la messe chrismale)

Ce dimanche, c’est le 3ème scrutin pour nos 6 catéchumènes
Eba, Marie, Mathieu, Marina, Caroline et Rachelle

Que notre prière les accompagne tout au long des 2 prochaines semaines jusqu’à leur 
baptême dans la nuit de Pâques

Chers amis,
Depuis quelques jours la paroisse accueille et nourrit un jeune homme d’origine camerounaise, qui
est venu en Europe « à pieds » depuis l’Afrique. Il n’a rien. À ce jour certains lui assurent l’essentiel
et il dort dans une salle paroissiale de st Quentin.
Nous cherchons des foyers susceptibles de l’accueillir et de se relayer pour cela le temps qu’il
acquiert une certaine autonomie. Le cadre de l’accueil reste à définir, il s’agit d’abord de l’accueillir
pour le diner, la nuit et le petit déjeuner. Et de tourner sur les différents foyers. Sébastien Terral qui
coordonne l’entraide paroissiale s’est mis en lien avec une association d’aide aux migrants, « JRS »
(Jesuit refugees service), qui nous aidera à donner un cadre à notre accueil. (https://jrs.net)

Je vous invite à penser à cette chambre qui n’est plus utilisée dans votre maison. Ce garçon
s’appelle Derrick. Elle pourrait lui rendre service quelques temps, avec l’aide de JRS.
Je n’oublie pas que beaucoup d’entre vous font déjà beaucoup ou ont fait beaucoup, soyez
remerciés ! Plus nous exerçons la charité, plus nous ressemblons à Dieu !
Si vous êtes prêt pour cette aventure, merci de contacter Sébastien Terral : sebterral@hotmail.com
ou 06 27 01 12 61.
Très belle montée vers Pâques !
P Hugues+

INTENTION DE PRIÈRE DE LA SEMAINE

https://jrs.net/
mailto:sebterral@hotmail.com

