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SE PRÉPARER À RECEVOIR L’ESPRIT SAINT

LA PRÉPARATION À LA FÊTE DE LA PENTECÔTE CONTINUE

Chers amis,
Les dernières semaines, nous nous sommes préparés à la Pentecôte par la
méditation de l’Écriture et la pratique de la charité.
Cette semaine, agissons conformément à la vérité. Le choix de la vérité prépare les
cœurs à recevoir l’Esprit Saint.
C’est pourquoi, cette semaine, nous vous proposons de vivre une expérience de
vérité avec des exercices très concrets proposés ci-dessous pour agir en vérité.
Vous retrouverez mardi le très court enseignement envoyé sur le groupe
WhatsApp paroissial.
Très bon dimanche à tous ! Soyons unis dans la prière en ce temps pascal,
P Hugues+

1. Je lis le paragraphe 2477 du CEC (Catéchisme de l’Église Catholique) sur le 
rapport à la vérité.

2. Pendant 1 journée, Je fais attention à taire les jugements non fondés sur une
personne

3. Avant de poster 1 réaction sur les réseaux sociaux, je vérifie les faits.
4.  Pour préserver la bonne réputation de mon frère , de ma sœur, je renonce à         

toute critique.
5. Je n’envoie comme message (par mail ou sur un réseau social) que ce que je 

serais capable de dire en face à la personne.
6. Je renonce à tout mensonge pendant 1 journée (y compris les petits

mensonges da la vie quotidienne)

DIMANCHE 16 MAI 2021 : 6 PISTES D’EFFORTS

https://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P8F.HTM

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
https://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P8F.HTM
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE

VEILLÉE DE PENTECÔTE OUVERTE À TOUS

SAMEDI 22 MAI AU CAP

VENEZ PRIER POUR RECEVOIR LE SAINT ESPRIT

19h15 : accueil 

20h45 : fin 

(pour respecter le prochain horaire du couvre feu à 21h) 

« Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. 

Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 

Samarie, et jusqu'aux extrémités de la Terre » (Ac 1,8).

Nous avons appris avec tristesse le départ vers le Père 
de Jean-Michel de la Berge.

Fidèle paroissien de Saint Victor depuis de nombreuses années, 
Jean-Michel a beaucoup œuvré pour la paroisse et la ville de 

Guyancourt.
Notamment en participant à la fondation de Bouche et Cœur, œuvre 

de solidarité à destinations des plus pauvres. Il a également 
beaucoup donné au sein de l’association Accueillir.

Prions pour lui, son épouse et leurs enfants et petits-enfants et 
rendons grâce à Dieu pour tout ce qu’il nous a donné.

Ses obsèques seront célébrées mardi 18 mai à 14h
en l’église du Cap Saint Jacques.
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LES FRATERNITÉS SAINT MARC ONT REDÉMARRÉ

IL EST ENCORE POSSIBLE  DE VOUS I!ÇSCRIRE!

(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

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

PARAY REVIENT AU CAP

VENEZ TOUS, OSEZ LA RENCONTRE!
Chers paroissiens,

Venez vivre un temps spi’ de 3 jours mi – juillet

3 soirées de 20h30 à 22h30 jeudi 15, vendredi16, samedi 17

2 journées samedi et dimanche

Veillées, témoignages, formation, temps spi’ et conviviaux.

Programme pour les enfants jusqu’à 12 ans

Dés maintenant, retenez les dates et invitez autour de vous 

des personnes qui cherchent Dieu.

Plus d’infos à venir.

Contact : paray.au.cap@gmail.com

https://public.enoria.app/pubinsc/gp/2210daa934b7793/open
mailto:paray.au.cap@gmail.com
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AGENDA PAROISSIAL

OBSÈQUES
14/05 à SV : Huguette BEAUVAIS
18/05 au CAP : Jean-Michel de LA BERGE

INTENTIONS de 
MESSE

15/05 : Mgr Ananda RAYAR; Luis GARCIA et Arquimedes GRANGES (CAP);
Nishanth6Joël et Rochet Jeanne d’Arc AROQUIANDIN, Jeeva VENOU, pour
la guérison de John VENOU (SV) ; 16/05 : Défunts des familles SOLA et TAN
(SV), famille MALEAU (11h CAP), Mgr Ananda RAYAR, José RODRIGUES et
Ester DOS SANTOSc, Mamédy et Rita (SQ); 18/05 : Jeeva VENOU, pour la
guérison de John VENOU (SV); 19/05 : , José RODRIGUES et Ester DOS
SANTOS, Léopold FAYE, Jeeva VENOU, pour la guérison de John VENOU
(SQ); 20/05 : Jeeva VENOU, pour la guérison de John VENOU (SV), José
RODRIGUES et Ester DOS SANTOS (SQ); 21/05 : José RODRIGUES et
Ester DOS SANTOS, Jeeva VENOU, pour la guérison de John VENOU
(12h30 SQ)

INFOS DIVERSES

Portons dans notre prière les enfants du catéchisme qui 
feront leur première communion les dimanches 16 et 23 

mai au cours de la messe de 9h15 au CAP.

COUVRE FEU À 21H À PARTIR DU MERCREDI 19 MAI  (INCLUS) 

RETOUR AUX HORAIRES HABITUELS

MESSES DOMINICALES (en période scolaire)
samedi à 18h30 à SV : messe anticipée du dimanche

dimanche à 9h30 à SV, à 9h30 et 11h au CAP et à 18h30 à SQLS (adoration à 17h30 à SQ)
MESSES EN SEMAINE 

mardi à 9h30 à SV et à 19h00 à SQ
mercredi à 12h30 à SQ et à 19h00 à SV

jeudi à 9h30 à SV et à 19h00 à SQ
vendredi à 12h30 et à 19h00 à SQ 

samedi à 9h30 au CAP
ADORATION DU SAINT SACREMENT EN SEMAINE À SQ ET À SV : inchangée

CONFESSIONS 
Mardi, jeudi, vendredi de 18h à 19h à SQ

Mercredi de 18h à 19h à SV
Pour les intentions de messe déjà prises :

Messes du mardi : celles prises à 12h30 à SQ basculeront sur la messe de 19h à SQ
Messes du jeudi : celles prises à 12h à SQ basculeront sur la messe de 19h à SQ

Contacter le secrétariat pour une modification éventuelle


