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Chers amis,
« Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera »
Voilà le programme de l’année pour chacun d’entre nous ! Et quel beau programme ! Quoi de
plus beau, de plus riche, de plus joyeux, de plus enthousiasmant que de vivre de l’Évangile,
c’est à dire de Jésus-Christ !
En paroisse, nous allons cheminer ensemble à la suite de Jésus, toujours attentifs aux 5
essentiels de la vie chrétienne : la mission, la fraternité, la formation, la prière, et le service. Je
vous donne rendez-vous tout au long de l’année : le congrès mission paroissial le 25
septembre prochain (voir ci-dessous); le parcours sur les Actes des Apôtres pour entrer dans
la mission; la campagne des parcours ReMED après la Toussaint pour franchir les étapes de la
vie spirituelle; les fraternités St-Luc après Noël pour vivre avec des frères et sœurs; et la
retraite de carême pour se préparer à la fête de Pâques, cœur de notre foi. Avec le Conseil
Pastoral et l’EAP, Cette année sera aussi l’occasion d’approfondir l’appel de l’Esprit Saint pour
notre communauté chrétienne : qu’attend-Il de nous, ici, à Guyancourt et Montigny ? Nous
vous en reparlerons. Et bien sûr, la liturgie de la messe, chaque jour, chaque dimanche, nous
apportera la nourriture dont nous avons besoin pour avancer sur le chemin. Que l’Esprit vous
donne la grâce de perdre votre vie à cause de Jésus !
Très belle année avec et pour Dieu !
P Hugues+

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

CONGRES MISSION PAROISSIAL
le samedi 25 septembre de 10H à 18H au Cap St Jacques

Pour la première fois sur notre paroisse, nous vous proposons de vivre ensemble un 

congrès pour une rentrée MISSIONNAIRE !

Vous tous, chers paroissiens, êtes les bienvenus.

Au programme : le matin : 2 enseignements pour tous (1er enseignement : la paroisse, 

2ème enseignement :  l'évangélisation par la piété populaire), l’après midi : différents 

ateliers au choix vous seront proposés (parcours actes des Apôtres, transmettre la 

Parole de Dieu aux enfants, évangéliser par l'amitié, savoir témoigner, la messe 

missionnaire, les étapes de la vie spirituelle...)

Le tout dans une ambiance conviviale et fraternelle

Informations pratiques : Entrée libre/ Pique-nique tiré du sac/ Garderie (sur 

inscription auprès de eloisemalaquin@yahoo.fr)

Pour tout renseignement, contacter Eloïse Malaquin au 06.22.41.55.62.

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
mailto:eloisemalaquin@yahoo.fr
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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 : une permanence est encore disponible pour répondre 
aux questions au CAP ce dimanche 12 septembre de 09h30 à 10h30.

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.

Lancement d’un parcours sur les Actes des Apôtres 
dans la suite des fraternités St Marc. 

4 rencontres 

samedi 25 septembre après-midi (lors du Congrès mission de la paroisse), 

mardi 28 sept. soir, 

mardi 12 octobre soir

samedi 23 octobre matin

Vous pouvez vous inscrire (clôture le jeudi 23 sept.) 

et intégrer les fraternités existantes

Contact : Sophie Parion sophieparion@free.fr / 0953650621

Être confirmé adulte : c’est possible !
Adulte baptisé, un évènement dans votre vie, ou bien le parcours chrétien
de vos enfants ont fait ressurgir en vous le désir de répondre à l’appel du
Christ ? Ou bien le temps a simplement filé trop vite et vous n'avez pas
encore reçu le sacrement de la Confirmation ou de l'Eucharistie (la 1ère

Communion) ? Saviez-vous que ces deux sacrements achèvent l'initiation chrétienne
commencée avec le baptême ? Bonne nouvelle : il n'y a pas d'âge pour les recevoir, et
il existe dans notre paroisse un parcours de préparation à la Confirmation et à la 1ère
Communion pour les adultes ! Inscriptions jusqu'à mi-novembre.
Contact : Père Antoine BERGERET (antoine.bergeret@gpsqsv.fr) ou le secrétariat
(09 53 65 06 21 et secretariat@gpsqsv.fr)

https://gp.stquentin-stvictor.fr/familles-et-enfants/catechisme/
mailto:sophieparion@free.fr
mailto:martin.guyot@gpsqsv.fr
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
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« 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

JOURNÉES du PATRIMOINE

18 et 19 septembre 2021

EXPOSITION D’ARTISTE à Saint Victor

En investissant pour la première fois l’Église Saint Victor, 

Catherine Gillet inscrit ses œuvres dans la sérénité et la lumière du lieu. Ses 

gravures distillées dans l’espace entrent en écho avec l’architecture, invitent à la 

contemplation et prolongent un cheminement intérieur. 

Des visites seront proposées par Catherine Gillet, Julie Nio (responsable du service des 

arts visuels) et Chantal Courtois (responsable du service d’art sacré du diocèse) avec le 

concours de paroissiens, Didier et Brigitte FLEURY. Ils  aborderont ensemble l’histoire 

de l’église Saint-Victor, son architecture, et l’œuvre de l’artiste.

Visite libre : samedi de 9h à 18h et dimanche de 10h30 à 19h.

Visites commentées samedi et dimanche à 11h à Guyancourt. 

Entrée libre et gratuite (présentation du pass sanitaire)

Yann ArRTHUS-BERTRAND en personne sera présent
à Saint-Quentin-les-Sources, le VENDREDI 17 SEPTEMBRE à partir de 17h.
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AGENDA PAROISSIAL

INFOS DIVERSES

SAMEDI 11 ET 
DIMANCHE 12 SEPT

Quête impérée pour le logement et le cadre de vie des prêtres âgés et retraités
Les prêtres

LUNDI 13 SEPTEMBRE Reprise du chapelet à 17h à SV

A PARTIR DU 10 SEPT Exposition LAUDATO SI’ dans l’église SQ

SAMEDI 18 ET 
DIMANCHE 19 SEPT

Journées du Patrimoine à SV : exposition de Catherine GILLET

OBSÈQUES 09/09 au CAP: Christiane BARRÉ

INTENTIONS
DE MESSE

11/09 : Pour Marie-France MARIN, pour Joseph de SERESIN (CAP); Emilio
DIAS et Amilcar (SV)
12/09 : Marie-Anne AGÉON, Père Arthur KOENING , action de grâce pour
tous ceux qui ont participé à la préparation de cette messe de rentrée (CAP
14/09 : Pour nos prêtres, action de grâce pour Palmira, pour sœur de l’Amour
qui prononce ses vœux

Au cours de la messe de ce dimanche, Bérengère et Jean-Sébastien feront leur entrée en
catéchuménat. Accompagnons les sur ce nouveau chemin par notre prière.
Qu’est ce que la célébration de l’entrée en catéchuménat?
C’est la première entrée officielle dans la communauté chrétienne. Lorsque le candidat au
baptême, après avoir commencé à fréquenter les Évangiles et rencontré l’Église, exprime son désir
de devenir disciple du Christ, intervient la 1ère célébration au cours de laquelle il est accueilli dans
la communauté des chrétiens. C’est une démarche publique par laquelle le candidat exprime son
intention et entre officiellement dans l’Église.
La célébration sera marquée notamment par la signation du front et des sens, éventuellement
l’imposition d’un nom nouveau et la remise de la bible.

FRATAJOIE est un groupe charismatique de prière, ancré dans

la fraternité et la joie simple donnée par le Christ, porté par la

louange, les partages, la prière ……et accompagné par le père

Antoine .

Toutes les personnes qui ont envie d’approfondir leur foi, comme celles qui se sentent

appelés à la mission auprès des chercheurs de Dieu sont les bienvenues .

Le groupe se réunit dans l’église Saint Quentin Les Sources tous les jeudi soirs de 20h à

21h30 juste après la messe de 19h pour ceux et celles qui le désirent (sauf pendant les

vacances scolaires) 1ere rencontre : jeudi 9 septembre

Contacts : Marie-Pierre Grès : 06.01.92.72.34 ; Guillemette de Sérésin : 06.59.16.44.62;

Régis de Sérésin : 06.59.73.09.98 ; Père Antoine : 06.07.60.75.15


