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Deux propositions pour échanger sur ce sujet :

✓ En paroisse, temps d ’échange pour ceux qui le souhaitent dimanche 10 octobre de

9h30 à 10h30 à la Bergerie au CAP Saint Jacques

✓ Le doyenné de Plaisir propose une soirée de présentation du rapport de la CIASE

(commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église, dite « commission

Sauvé ») avec Joël Molinario, théologien, membre de la Commission. Après sa

présentation, il pourra répondre aux questions le 12/10/2021 à 20h30 à l’église Saint

Pierre – Place Saint Pierre – 78370 PLAISIR

« Chers Frères et Sœurs,

Nous avons prié ce Dimanche pour les personnes victimes d’abus sexuels sur mineurs.

Mardi prochain, le 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la

Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église, remettra publiquement

aux évêques de France et aux supérieurs des congrégations religieuses le rapport que

l’Église lui a commandé, il y a 3 ans.

Ce rapport va présenter un tableau de ces faits terribles de pédophilie, analyser la

manière dont l’Église les a traités et faire des recommandations. Pour leur part, les

évêques se sont mis à l’écoute des personnes victimes et ont pris en mars dernier toute

une série de décisions supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles dans une

lettre aux catholiques de France. Nous sommes

engagés dans la mise en œuvre de ces mesures nouvelles pour faire de l’Église une

maison plus sûre.

Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve de vérité et

un moment rude et grave. Nous allons recevoir et étudier ces conclusions pour adapter

nos actions. Je vous tiendrai informé car cette lutte contre la pédophilie nous concerne

tous. C’est dans une attitude de vérité et de compassion que j’invite chacun d’entre vous

à recevoir le contenu de ce rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et nos

prières vont continuer d’aller vers toutes les personnes qui ont été abusées au sein de

l’Église.

Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une vie

nouvelle.

Monseigneur Luc CREPY,
Évêque de Versailles

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

Inscriptions :

À ST QUENTIN
09h00 – 10h45  
14/11; 21/11; 

28/11 et 05/12
MESSE À 11H À ST QUENTIN

GRANDE CAMPAGNE PARCOURS REMED, 

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021

Comment grandir dans la foi ? Comment approfondir sa vie spirituelle ?

Les 4 parcours ReMED sont autant d’occasion de répondre personnellement et en paroisse à 

ces questions. 

➢ Avec le parcours Re-découverte, vous apprenez les fondements de la foi chrétienne

➢ Avec le parcours Miséricorde vous apprenez à goûter le cadeau inestimable de l’amour 

sans condition de Dieu pour vous. 

➢ Avec le parcours Esprit-Saint, vous apprenez à vous laisser conduire par l’Esprit de Dieu. 

➢ Avec le parcours Don de soi, vous apprenez à vous mettre au service de l’Église et de sa 

mission.

De la Toussaint jusqu’au vacances de Noël, les fraternités font une pause, le catéchisme pour 

adultes aussi, afin de permettre au plus grand nombre de suivre un parcours.

IL EST POSSIBLE DE REFAIRE UN PARCOURS !

Ces parcours sont ouverts à tous. Ils ont cependant une cohérence : ainsi s’il n’est pas 

nécessaire d’avoir suivi le parcours Re-découverte pour suivre le parcours Miséricorde, il est 

nécessaire d’avoir suivi le parcours Miséricorde pour suivre le parcours Esprit-Saint.

Les parcours auront lieu le DIMANCHE MATIN, avant les messes de 11H. Une garderie 

sera ouverte pour garder les enfants. Le parcours Miséricorde sera aussi donné en semaine.

AU CAP ST JACQUES 
(SALLE BERGERIE)

09h00 – 10h45  
07/11; 14/11; 21/11; 

28/11 ; 05/12 et 12/12

AU CAP ST JACQUES
(SALLE MOISSAC)

09h00 – 10h45  
07/11; 14/11; 21/11; 

28/11 ; 05/12 et 12/12

IciInscriptions : Inscriptions :Ici Ici

https://public.enoria.app/pubinsc/gp/50662512ea0d7bb/open
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/01e2a891871254b/open
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/aa5d5b4c4b93b39/open
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VEUFS ET VEUVES, SELON VOTRE ÂGE, DES PROPOSITIONS NOUVELLES ET VARIÉES !
Nouveaux groupes de partage selon les âges et disponibilités : moments privilégiés
d'encouragement mutuel destinés aux veufs et veuves récents ou souhaitant être
soutenus pour avancer sur leur nouveau chemin de vie en partageant sur des thèmes
liés au veuvage, dans la confiance et à la lumière de l’espérance chrétienne. Contactez-
nous ou venez nous rencontrer lors de notre apéro-veuvage de rentrée le 12 octobre à
Saint-Germain en Laye. A noter aussi : WE national pour les moins de 55 ans en
décembre à Paris (Montmartre). Rando-veuvage le 5 février à proximité de Versailles.
Journée pour les aînés le 29 mars.
Infos détaillées et contacts : www.esperance-et-vie-yvelines.fr 09 83 38 00 47
(Quidi de Saint Sauveur) esperance.et.vie.yvelines@gmail.com

RETRAITE POUR COUPLES DONT LES ENFANTS QUITTENT LE NID FAMILIAL : ET SI
NOUS PRENIONS DU TEMPS POUR NOUS DEUX ?
Trois week-end au choix organisés par Amour et Vérité : "Quand le nid se vide" 20
et 21 novembre 2021 à Lisieux, 15 et 16 janvier 2022 à L'Ile Bouchard ou 26 et 27
mars 2022 à Paray-le-Monial.
Renseignements et contact : Patrice et Marie-Anne Bienvenu 06 16 45 85
54 patriceetmarie@hotmail.com

TEENSTAR propose aux lycéennes et lycéens de réfléchir sur l'amour , 
la sexualité, l'affectivité en échangeant sur la beauté du corps humain 
et en éveillant leur sens critique pour faire des choix libres.
Réunion d’information pour les parents et les jeunes : Samedi 16 octobre de 10h30 à 
12h00 dans le cadre du Club Saint Quentin, 6 rue Blaise Pascal à Voisins
Parcours pour les lycéennes : Les mercredis de 18h30 à 19h45 (14 rencontres toutes les 
semaines) à l’église St Pierre du Lac, 56 avenue Joseph Kessel à Montigny; Animatrice : 
Anne-Gaëlle Breton agaelle.breton@gmail.com
Parcours pour les lycéens : Les mercredis de 19h00 à 20h30 (12 rencontres tous les 15 
jours) à la salle St Hilaire, 5 rue St Martin à Montigny
Animateurs : Olivier de Tourris odetourris@wanadoo.fr et Pierre-Maurille Harang
cpm.harang@wanadoo.fr

Cette année le Temps de la création s’achève sur la formalisation de deux textes
forts dont l’un est une pétition. A quelques semaines de la COP26 sur le climat et de
la COP15 sur la biodiversité, les chrétiens ont une voix à faire entendre en matière
de respect de l’environnement et écologie intégrale.
Appel à la pétition : Ici

http://www.esperance-et-vie-yvelines.fr/
mailto:esperance.et.vie.yvelines@gmail.com
mailto:patriceetmarie@hotmail.com
mailto:agaelle.breton@gmail.com
mailto:odetourris@wanadoo.fr
mailto:cpm.harang@wanadoo.fr
https://www.catholique78.fr/2021/09/30/leglise-prend-ouvertement-position-pour-la-protection-de-lenvironnement/
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AGENDA PAROISSIAL

INFOS DIVERSES

MARDI 4 OCTOBRE 20h30 au CAP : 1ere session Parcours Redécouverte : 3/4

MERCREDI 6 OCTOBRE 07h00 au CAP : messe

OBSÈQUES 29/09 à SV : Jacqueline BOCQUET

INTENTIONS
DE MESSE

02/10 : Jean et Marie-Thérèse CORNIER (CAP) ; Annick
CAMPAGNE-IBARCQ, Louis-Augustin FLORENT, Noélie
LEDUC, Marie-Geneviève LUNION, Emilio DIAS et ses
parents, José et Marius DOVONOU (SV)
03/10 : Claude MICHOT, Richard et Denise FUNK (CAP)
05/10 : Raymond GRÈS et Madeleine LAGRANGE, pour
Marjorie VIDAL (SQ)
06/10 : Camille LAGANE, action de grâce pour le Pape (SQ)
08/10 : Thanh TRUONG (19h à SQ)

VEUILLEZ NOTER LE NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DU SECRÉTARIAT

09 75 90 80 64

L’EXPOSITION DE PHOTOS « LAUDATO SI’ » SE POURSUIT 
✓ à Saint-Quentin-les-Sources jusqu’au dimanche 26 septembre
✓ au CAP Saint-Jacques du 27 septembre au 5 octobre
✓ à Saint-Victor du 6 au 11 octobre

COMMUNIQUÉ DE MGR LUC CREPY À PROPOS
DU PROCHAIN SYNODE SUR LA SYNODALITÉ

L’Église se lance dans une vaste démarche de consultation du Peuple de Dieu qui s’ouvrira 
dans notre diocèse par des vêpres à la cathédrale de Versailles le 17 octobre 2021. Mgr 
Crepy a souhaité donner des repères aux fidèles à travers une lettre

Lire la lettre de Mgr Crepy

Une neuvaine en l’honneur de Notre Dame de Fatima
sera priée à l’église Saint Victor à 20h00 
du lundi 4 octobre au lundi 12 octobre.

https://www.catholique78.fr/2021/09/14/communique-de-mgr-luc-crepy-a-propos-du-prochain-synode-sur-la-synodalite/

