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SE PRÉPARER À RECEVOIR L’ESPRIT SAINT

LA PENTECÔTE APPROCHE
« Vous allez recevoir une force » nous dit Jésus en parlant de l’Esprit Saint. L’Esprit Saint
est le don de Dieu pour nous aujourd’hui. L’Esprit nous aide à vivre la foi, la charité et
l’espérance.
La foi parce qu’il donne la force de prier et la lumière pour y voir plus clair.
La charité parce que c’est Lui qui donne le courage de pardonner et de demander pardon.
L’espérance parce que c’est Lui qui donne de dépasser nos angoisses et nos peurs de
l’avenir en nous assurant de la présence du Seigneur Jésus « tous les jours ».
L’Esprit Saint est la grâce dont vos âmes ont besoin pour vivre, avancer, et surmonter les
épreuves. C’est pourquoi se préparer à le recevoir le jour de la Pentecôte - le 23 mai
prochain - est si essentiel. Car Dieu a besoin de vous !
Lors des trois semaines suivantes, voici ce que, nous, les prêtres, nous vous proposons :
1.
La prédication du dimanche sur le thème de l’Esprit Saint; ce dimanche : l’Esprit et
la méditation de l’Écriture;
2.
Des exercices très concrets pour la semaine, qui seront présentés au cours de la
prédication par le prêtre; cette semaine un verset à méditer pour chaque jour;
3.
Un très court enseignement envoyé sur le groupe WhatsApp paroissial le mardi ou
sur la chaine Youtube de la paroisse.
Très bon dimanche à tous ! Soyons unis dans la prière en ce temps pascal,
P Hugues+
DIMANCHE 2 MAI 2021
✓ Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent (Ps 21, 27b)
✓ Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira (Ps 21, 31a)
✓ Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en
vérité. (1Jn 3, 18)
✓ Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et
nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé. (1Jn 3, 23)
✓ Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui (1Jn 3, 24)
✓ De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas
sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. (Jn 15, 4)
✓ Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous
soyez pour moi des disciples (Jn 15, 8)

Groupement paroissial Saint-Quentin – Saint-Victor
www.gp.stquentin-stvictor.fr
09 53 65 06 21 - secretariat@gpsqsv.fr
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE
LES FRATERNITÉS SAINT MARC REDÉMARRENT MARDI 4 MAI
(LECTURE EXPLIQUÉE DU CHAPITRE 12)

Vous étiez déjà dans une fraternité, continuez à vous retrouver avec votre petit
groupe
Vous avez suivi la retraite de carême et vous désirez poursuivre cette expérience
de la fraternité ou alors, vous n’avez jamais osé faire le pas, il est encore temps de
rejoindre une fraternité!
Inscrivez-vous sur le site de la paroisse via le lien ci-dessous:
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/2210daa934b7793/open

Mission Évangélisation sur le Parvis de Saint Quentin

Samedi 8 mai de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Vous n’avez encore jamais partagé votre foi ?
Venez apprendre le samedi 8 mai !
•

•

Choisissez une des 2 formations qui auront lieu dans l’église St Quentin. Une le
matin de 10h00 à 10h30 pour l’équipe du matin et une autre de 14h00 à 14h30
pour l’équipe de l’après-midi. La seule chose à préparer c’est de réfléchir à ce
que Dieu vous a donné tout au long de votre vie;
Suivie d’exercices pratiques dans la rue en binôme constitué d’un paroissien
expérimenté et d’un paroissien « débutant »
Partager notre foi et l’amour de Dieu est une charité envers nos frères
et sœurs en humanité. Laissez la force de l’Esprit Saint vous guider et venez
goûter à la joie de la rencontre au nom de Jésus. Vous en reviendrez
transformés, sans doute bouleversés !

Solennité de L’ASCENSION
Messes du jeudi 13 mai
9h30 à SV
11h00 au CAP
17h30 à SQ
Attention : la messe du mercredi 12 à 12h30 à SQ est la messe du jour
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LA VIE DE NOTRE DIOCÈSE
Joie pour notre diocèse !
Retrouvez ici les photos, l’homélie et la rediffusion de la
messe d’installation de notre nouvel évêque,
Mgr Luc Crepy, ce dimanche 11 avril à 15h.
https://youtu.be/v2CjPVa1SDI?t=11
ECHAPPEE BELLE 2021, 8ème édition !!
Du 5 au 9 juillet : pour les collégiens, 5 jours de VTT, de formation spirituelle,
de jeux, de veillées, de rire, d'amitié...
Du 4 au 10 juillet : pour les lycéens, une semaine de formation à l'animation, de service auprès
des collégiens et aussi de temps spirituels et de VTT.
Tu es étudiant ou jeune pro, tu peux venir aussi encadrer les plus jeunes
(contact : echappeebelle.vttspi@gmail.com)
Pré-inscriptions en ligne sur le site internet du club : www.club-saint-quentin.fr Renseignements
06 95 14 04 30 ou secretariat@club-saint-quentin.fr

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN POUR LES HOMMES, ÉPOUX ET PÈRES DE
FAMILLE– week-end du 3-4 juillet 2021
“Avec un cœur de père” - En cette année Saint Joseph, le Service
diocésain des Pèlerinages et la Mission pour la Famille proposent un
pèlerinage pour les hommes, époux et pères de famille. Il sera
présidé par Mgr Valentin les 3 et 4 juillet 2021 au départ de
Rambouillet vers le sanctuaire de la Divine Miséricorde de Gallardon
(Eure-et-Loir).
Infos et inscriptions sur famille78.fr ou phep.gallardon@gmail.com

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN ASSISE 2021
Les inscriptions pour le pèlerinage d'Assise du lundi 18 au vendredi
22 octobre 2021 sont ouvertes sur le site de l'évêché.
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/assise2021/
https://www.catholique78.fr/evenement/pelerinage-a-assise/
Le thème est : "Du cantique de frère Soleil à Laudato Si, sur les pas de
saint François".
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INFOS DIVERSES
Neuvaine à Notre Dame de Fatima du 4 au 12 mai
Mai, mois de Marie ! Mai, pour vivre un "marathon de prière" à la demande du Pape François !
Rassemblons nos forces vives pour prier nombreux la Vierge Marie, autour d'une Neuvaine à Notre
Dame de Fatima. Qu'elle soit de Fatima, de Lourdes ou de Rocamadour, c'est la même présence
maternelle, consolatrice et encourageante de Notre Dame que nous prions !
"Remettre Dieu au centre de sa vie, et prier avec Marie pour que grandisse la paix dans les cœurs,
dans les communautés, entre les peuples" , c'est le message de Fatima qui nous concerne tous.
Du mardi 4 au mercredi 12 mai, nous prierons le chapelet chaque jour à 17h dans l'église Saint
Victor. Mercredi 12 le chapelet sera suivi de la messe à 18h.
Nous invitons chaque équipe, groupe de prière, fraternité ou petite communauté... à choisir un
jour pour se joindre à nous et prier ensemble Marie.
Pour une bonne organisation, vous pouvez joindre Sophie, Joaquim ou Isabelle
sophieparion@free.fr ; joaquim.marques1@orange.fr; isabellelebouteiller@free.fr

Préparation du déjeuner des prêtres du doyenné le jeudii à midi
Les prêtres du doyenné (une dizaine) se retrouvent le jeudi pour un temps de
repas fraternel au CAP Saint Jacques.
Il manque à ce jour encore des bénévoles pour que ce service puisse
fonctionner de façon régulière.
(participation financière du doyenné)
Information et inscription auprès de Clarisse NUVILLE
cla.clementi@laposte.net et 06 30 26 57 73

AGENDA PAROISSIAL
ATTENTION
Pas d’adoration à SV le mercredi 12 mai à 18h
Messe de clôture de la neuvaine à Notre Dame de Fatima à 18h

OBSÈQUES

INTENTIONS de
MESSE

22/04 à SQ : Henri MARIN ; 26/04 à SV : Nishanth-Joël VENKATESH
27/04 à SV : Renée CHERABIER ; 03/05 à SV : Thérèse JACQUES
04/05 à SV: Ngoc-Bich NGUYEN ; 06/05 à SV : Claudie MANCHE
25/04 : Ambroisine QUÉRÉ (11h CAP) ; 01/05 : action de grâce famille
MENDEZ (SV) ; 02/05 : Marguerite ETIEN (11h CAP) ; José RODRIGUES et
Ester DOS SANTOS (SQ) ; 04/05 : pour Quentin et Aurore (SV) ; José
RODRIGUES et Ester DOS SANTOS (SQ) ; 05/05 : pour Karen et Magali ;
Richard et Paulina HOUOT 5SQ) ; 06/05 : José RODRIGUES et Ester DOS
SANTOS (SV) ; 07/05 : José RODRIGUES et Ester DOS SANTOS (SQ)

