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Le 1er septembre débute le Temps pour la création. Cette initiative mondiale œcuménique
est « un temps pensé pour renouveler notre relation avec notre créateur et avec toute la
création en célébrant, en changeant et en nous engageant ensemble à agir ».
Le thème choisi cette année est « une maison pour tous ? Renouvellement de l’oikos de
Dieu »
Ce thème nous rappelle que cette maison, confiée par Dieu, est un cadeau pour toute
l’Humanité : celle d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes invités à une
hospitalité envers les hommes et toutes les créatures : les accueillir, les protéger, en
prendre soin…
Comme le pape François nous l’a dit « Tout est lié ». Ainsi, le rapport que nous avons avec
la création ne peut être pensé indépendamment de notre rapport aux autres, et à Dieu
créateur.
La conversion à l’écologie intégrale, à laquelle nous sommes appelés, est un chemin qui
doit nous apprendre à prendre soin de la relation :
- à Dieu
- aux autres
- à la création
- à soi

DIEU CREATEUR

SOI

CREATION
L’AUTRE

Si un lien est brisé, c’est tout l’édifice qui se fragilise.
Pour renforcer ce lien entre nous et la création, nous pouvons commencer par 
l’observer, la louer et ainsi rendre grâce à son créateur.
Au cours de ce mois, vous êtes donc invités à regarder autour de vous et à remercier 
Dieu, tout simplement.

Ainsi, nous vous donnons rdv dès le 10 septembre à Saint Quentin les 
Sources pour l’exposition Laudato Si/Yann Artus Bertrand.

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

MESSE DE RENTRÉE
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE À 10H30 AU CAP

(PAS DE MESSE À 9H30 À SV)
La messe sera suivie D’UN APÉRO ET 

D’UN BARBECUE DE SAUCISSES  OFFERTS PAR LA PAROISSE
Apportez de quoi compléter votre pique-nique ainsi que vos couverts

Ce sera l’occasion d’accueillir les nouveaux arrivants auxquels nous demandons de 
bien vouloir se manifester auprès des prêtres ou de l’équipe d’accueil pour faire 

connaissance dès maintenant.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Pour ceux qui on un peu de temps à donner et qui veulent 

SERVIR EN PAROISSE, n’hésitez pas à contacter les prêtres ou le 
secrétariat pour  proposer vos disponibilités

---------------------------------------------------------------------------------------------

Si vous avez internet : 

Le formulaire d'inscription (ou de réinscription) pour l’année 2021-2022 au 
catéchisme est disponible en ligne sur notre site 
https://gp.stquentin-stvictor.fr/familles-et-enfants/catechisme/
Si vous n’avez pas  internet : des permanences seront disponibles pour répondre 
aux questions : 
→Lors du forum des associations de Guyancourt au Gymnase des 
droits de l’homme le samedi 4 septembre à partir de 10h30
→ Au CAP les dimanches 5 et 12 septembre de 09h30 à 10h30 :
merci de bien vouloir prendre rendez-vous à l’adresse suivante :
catechisme@gpsqsv.fr

Invitez !
La rentrée du catéchisme pour toutes les années aura lieu le 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE de 16h à 18h au CAP Saint-Jacques

au cours de la 1ère APRÈS-MIDI FAMILLES.
Pensez à inviter au catéchisme les familles que vous rencontrez dans vos voisins, 

amis, associations… 

https://gp.stquentin-stvictor.fr/familles-et-enfants/catechisme/
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE

« LAUDATO SI’ » S’AFFICHE DANS UNE SUPERBE EXPOSITION DE PHOTOS !

Après l’édition de la lettre encyclique du Pape François sur la sauvegarde de la maison 
commune, illustrée par Yann Arthus-Bertrand, le groupe « Église Verte » vous invite à 

découvrir cette exposition exceptionnelle !

Ce dialogue entre images et textes est une invitation à percevoir avec joie et louange la 
beauté de la Création que Dieu nous a confiée, et sera exposé dans nos églises :

- à Saint-Quentin-les-Sources du 10 au 24 septembre
- au CAP Saint-Jacques du 25 septembre au 5 octobre

- à Saint-Victor du 6 au 11 octobre

Ensemble, prenons soin de la « maison commune » qui nous a été confiée.
Contact Église Verte Guyancourt : Anne-Lucie - 06 58 15 77 38

L’Aumônerie de l’Enseignement Public des collèges et lycées a rouvre ses portes !
• Les inscriptions à l’Aumônerie se font uniquement par internet en vous adressant à

aumonerie@aumoneriesqe.com
• La messe de rentrée aura lieu le dimanche 19 septembre à 18h30 au CAP St Jacques (67, route de Troux

à Guyancourt). Tous les jeunes sont les bienvenus! N'hésitez pas à venir faire connaissance!
▪ Assemblée générale de l’Aumônerie de St Quentin Est et réunion pour les parents : jeudi 23 septembre à 

20h00 au CAP St Jacques
Pour bien démarrer l'année, nous avons besoin de bénévoles pour accompagner les jeunes:
✓ des animateurs en 6° et en 5 ° (1 samedi matin par mois)
✓ 3 foyers pour les 4° et 3° (1 soirée par mois)
✓ 1 ou 2 animateurs pour la préparation aux sacrements (baptême, 1e Communion et Confirmation) en 

soutien à la responsable
Merci pour tous les jeunes !

LA VIE DE NOTRE DIOCÈSE

Notez la date du CONGRÈS MISSION PAROISSIAL
Samedi 25 septembre 2021 de 10h à 18h 

Pour toutes les personnes engagées dans des services paroissiaux et pour 

toutes les autres!

Ce sera l’occasion de recevoir une formation pastorale.

Plus d’informations dans le prochain lien

mailto:aumonerie@aumoneriesqe.com
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AGENDA PAROISSIAL

INFOS DIVERSES

DIMANCHE 5 
SEPTEMBRE

DIMANCHE 12 
SEPTEMBRE

10h30 au CAP : messe de rentrée (pas de messe à 9h30 à SV)

OBSÈQUES
04/09 au CAP : Zélie de BAZELAIRE
09/09 à 15h00 au CAP: Christiane BARRÉ

INTENTIONS
DE MESSE

04/09 à SV : José ESTEVES CONCALVES
07/09 à SQ : pour Marie-France MARIN
09/09 à SV : Annick CAMPAGNE-IBARCQ

MESSES DOMINICALES 

samedi à 18h30 à SV : messe anticipée du dimanche
dimanche à 9h30 à SV, à 11h au CAP et à 18h30 à SQLS

MESSES EN SEMAINE
mardi, jeudi et vendredi à 19h00  à SQ , mercredi et vendredi à 12h30 à SQ

mardi et jeudi à 9h30 à SV, mercredi à 19h00 à SV
samedi à 9h30 au CAP

ADORATION DU SAINT SACREMENT ET CONFESSIONS 
mardi de 14h à 18h50, mercredi de 9h30 à 12h20,

jeudi de 9h30 à 18h50 et vendredi de 9h30 à 18h50 à SQ
mercredi de 18h à 19h à SV

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN PÉRIODE SCOLAIRE

Les permanence d’accueil reprennent samedi 4 septembre
Saint Quentin : mercredi et samedi de 10h30 à 12h00 et vendredi de 17h00 à 19h00

Saint Victor : mardi et samedi de 10h00 à 12h00 et mercredi de 17h00 à 19h00

Prière fraternelle à l’issue de la messe de 11h
Quelques paroissiens seront à votre disposition (au fond d e l’église et 
dans l’oratoire) pour prier pour vous et pour vos intentions.
Prière fraternelle, simple et confidentielle

Les obsèques de Christiane BARRÉ seront célébrées 
jeudi 9 septembre à 15h00 au CAP Saint Jacques.

Christiane a œuvré pendant de très longues années
comme bénévole à l’accueil de Saint Quentin.

Rendons grâce pour cette présence toujours disponible,  souriante et chaleureuse.
Accompagnons de notre prière son époux Jean-Claude 

ainsi que ses enfants et petits-enfants


