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Emmanuel Campus - La fin d’une année donnée… 

le début d’une vie de mission !

Chers frères et sœurs, 

Notre année de mission à Saint-Quentin touche à sa fin et c’est avec une grande joie et 

un peu d’émotion que nous voulions vous adresser ces quelques mots : 

Au cours de cette année, nous avons fait l’expérience de la joie incomparable que nous 

donne le Christ, ce feu brûlant d’amour, qui nous permet de nous tourner vers les autres 

sans compter. Tout cela a été possible grâce à vous et votre paroisse, nous vous en sommes 

très reconnaissantes !

Parmi les missions qui nous ont été confiées cette année, l’évangélisation sur le campus 

universitaire a fait partie des expériences les plus bouleversantes. Nous avons pu écouter les 

difficultés des étudiants, leur annoncer l’amour de Jésus pour eux, et même prier avec et 

pour eux. Que de belles rencontres ! Nous avons aussi fait la connaissance de beaucoup de 

jeunes au profil varié via l’aumônerie : catholiques, catholiques non-pratiquants, 

agnostiques, athées, d’autres confessions religieuses, etc. Nous en avons accompagné 

beaucoup dans leur chemin de foi, dont certains ont même fini par découvrir cette belle 

paroisse... et d’y revenir souvent ! On compte bien sur vous pour les chouchouter !

Nous avons aussi eu la joie de vivre un « parcours redécouverte » avec vous et d’aider 

comme nous le pouvions ces petites fraternités d’échanges. Nous avons été touchées 

d’entendre les témoignages des uns et des autres sur leur questionnements spirituels. Suite à 

cela, nous avons repris le concept pour le délivrer à des étudiants.

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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Juste à côté d’ici, au lycée Saint François d’Assise, nous sommes intervenus en binôme 

dans les classes où se côtoient des jeunes de différentes croyances. En dix minutes, nous 

racontions comment nous avons rencontré Jésus et nous répondions ensuite aux questions 

qu’ils nous posaient. L’objectif ? Les mettre en recherche, leur donner soif ! Soif de Dieu, 

soif de Vérité, soif de cette joie immense que seul le Seigneur peut offrir ! Leurs 

interrogations sont profondes,  parfois sans filtre ; ils n'ont pas peur d'y aller à fond. Voici

un petit jeu… qu'auriez-vous répondu à ces quelques questions :

« Vous êtes catholique, mais pourquoi ? Si moi aussi je veux rencontrer Jésus, je dois 

faire quoi ? La prière, ça sert à quoi en fait ? Si Dieu nous aime, pourquoi la souffrance 

existe ? Peut-on croire sans jamais pratiquer ? Est-ce que c’est grave de s’ennuyer à la 

messe alors qu’on est confirmé ? Comment manifestez-vous votre foi au quotidien ? »

La mission de cette année nous a fait découvrir que plus nous partageons ce feu de la foi 

et de l’espérance aux autres, plus nous brûlons, et plus nous désirons nous rapprocher du 

Seigneur et de notre prochain. Il n’y a rien de plus beau que de se donner, de laisser 

l’Esprit Saint infuser chaque parcelle de notre vie afin de répandre l’amour de Dieu à tous 

ceux que l’on rencontre ! Aujourd’hui, nous rentrons chez nous pour mieux repartir à 

l’aventure dans le quotidien de notre vie, toujours avec le Christ.

Nous en profitons pour vous remercier à nouveau chaleureusement pour votre accueil, 

vos prières, vos sourires et vos encouragements. Merci de nous avoir fait une place dans 

votre belle paroisse. Nous qui étions si loin de chez nous, nous nous y sommes senties très 

vite comme au sein de notre propre famille. Nous y avons reconnu la fraternité, tel que le 

Christ nous invite à la vivre et à la partager en Église ! Que notre Seigneur vous bénisse !

Clothilde, Justine, Zoé
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE

INVITATION À UNE BALADE CONTEMPLATIVE SAMEDI 5 JUIN À 9H
Une expérience joyeuse à l’écoute de nos sens.

Départ du CAP Saint-Jacques à 9h, retour vers 11h30.
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire par SMS, 

contacter Anne-Lucie au 06 58 15 77 38

LA PAROISSE LANCE UN ORCHESTRE DE JEUNES qui animera la messe du 20 juin prochain,
et qui continuera ensuite en septembre.
Pour qui ?
Instrumentiste de débutant à confirmé, à partir de 11 ans.
Pour être à l’aise, nous conseillons trois ans minimum de pratique instrumentale
Pour venir jouer à une messe, il faut s'engager à être présent pour au moins une répétition
avant la messe.
Objectifs :
prier et aider les autres à prier à travers la musique
accompagner et valoriser chacun selon son niveau.
former à la musique liturgique, en apprenant à se coordonner au service de la prière
Quand ?
L’orchestre des jeunes animera la messe du dimanche 20 juin à 11h au CAP.
Les rendez-vous pour y participer :
-dimanche 13 juin rendez-vous de 9h30 à 11h au CAP pour un premier contact et répétition
de la messe du 20 juin.
-dimanche 20 juin répétition à 10h puis animation de la messe à 11h
Contacter Lucie au 0614884161 ou Marion au 0625923747.

Dans le cadre de l’année Famille Amoris Laetitia, sous le label Family 
Phone, la Mission pour la famille propose une série de soirées-débats 
pour se saisir de sujets liés aux difficultés de la vie familiale ou 
d’éducation.
Ces soirées d’une heure, conçues comme des outils, seront disponibles 
en ligne ici et sur la chaîne youtube de Family Phone.
•1 h de rencontre en visio de 20h30 à 21h30.
•puis 1 h de partage ou réflexion en petit groupe, seul ou en couple avec 
une fiche support.
Première soirée le 3 juin 2021 :  Papa où t’es? Quelle place reste-t’il aux 
pères?

LA VIE DE NOTRE DIOCESE

https://www.youtube.com/channel/UCsKn2j4XDX_anJjdepUimmA
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AGENDA PAROISSIAL

BAPTÊMES
29/05 à SV : Augustin CAMPLO, Pio JOLY et Aarya MADJOU
30/05 au CAP : Arthur MBILLA et Nathan PIOCHE

OBSÈQUES 28/05 à SV : Franciane LETIFI

INTENTIONS de 
MESSE

29/05 : Pour Patrick et Minh-Anh (CAP); Annick CAMPAGNE-IBARCQ,
Thérèse NGUYEN et les âmes du Purgatoire, Ignace NGUYEN(SV); 30/05:
Pour les âmes du Purgatoire (SV), André et Betty CHAPOUILLE, Marie de
Lourdes BLAMPAIN, Jacqueline LEPEIGNEUX, pour Patrick et Minh-Anh
(11h CAP); 01/06 : Pour Patrick et Minh-Anh (SV); 02/06 : Roland VALENTIN
et sa famille, Jean LIST, pour Patrick et Minh-Anh (SQ); 03/06 : Roland
VALENTIN et sa famille (SQ); 04/06 : Pour les âmes du Purgatoire, pour
Richard et Paulina HUOT (12h30 SQ), Roland VALENTIN et sa famille (19h
SQ)

INFOS DIVERSES

QUÊTE POUR LA VIE : AIDE AUX MÈRES EN DIFFICULTÉ
En ce dimanche de la fête des mères, la traditionnelle quête pour les mères en difficulté 
ne pourra pas avoir lieu comme habituellement. Or la crise économique aggrave la 
situation de nombreuses futures mères. Nous vous proposons donc cette année de faire 
votre don par l’intermédiaire d’une cagnotte, dont le fruit sera intégralement reversé 
aux associations soutenues par notre AFC, pour aider ces futures mères.
Lien sur le site de don en ligne Hello Asso :
https://www.helloasso.com/associations/afc-de-saint-quentin-en-
yvelines/formulaires/1/widget
Ou scanner le QR code pour accéder au formulaire de don 

Messe de clôture de l’année 
Dimanche 26 juin à 10h30 au CAP

Plus d’infos à venir

POUR CÉLÉBRER SES 60 ANS, LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE organise une Tombola pour

soutenir le développement de l’agroécologie paysanne dans 29 communautés partenaires du

Sud réparties sur 5 continents. Avec une recette espérée de 150 000 €, l’objectif est de

favoriser cette nouvelle approche, respectueuse de la planète et permettre l’échange entre

acteurs locaux. Vous pourrez participer à ce geste de solidarité internationale par l’achat de

tickets à 2 € et gagner peut-être l’un des 18 lots prévus. Les bénévoles vous proposeront la

tombola à la sortie de l’église, chaque mois d’ici octobre. Informations : https://ccfd-

terresolidaire.org/projets/projets-transnationaux/un-programme-mondial-de/

https://www.helloasso.com/associations/afc-de-saint-quentin-en-yvelines/formulaires/1/widget
https://ccfd-terresolidaire.org/projets/projets-transnationaux/un-programme-mondial-de/

