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Le miracle de Guyancourt

La chapelle de Notre Dame des Victoires, dans l’église Saint-Victor de Guyancourt, 

est éclairée par un vitrail qui évoque un épisode de l’histoire de Guyancourt.

Il représente des enfants et un prêtre en prière, autour de l’autel de la Vierge. 

A droite, on peut lire une inscription : « tous sauvés par Marie »

et une date « 17 juin 1944 ».

Ce vitrail évoque le terrible bombardement du 26 juin 1943, qui causa des dégâts immenses et fit

de nombreuses victimes. Guyancourt fut particulièrement exposé aux bombardements car

l’aérodrome, implanté alors sur le territoire de la commune, était utilisé comme base par

l’aviation allemande. C’était donc un point stratégique au même titre que la gare de triage de

Trappes, entièrement détruite ce jour-là.

Ce 26 juin 1943, donc, des enfants achevaient leur retraite de communion dans Saint-Victor.

Alors qu’ils en sortaient à peine, une bombe explosa dans la cour de la maison du garde-

champêtre. Ils furent miraculeusement épargnés et l’église, pourtant toute proche, ne fut pas

touchée.

Commandé à la suite d’une souscription lancée en 1954 par le chanoine Géan, qui était alors curé

de Guyancourt, le vitrail a été béni en sa présence le 31 mars 1957.

Mais alors, pourquoi la date du 17 juin 1944 figure-t-elle sur le vitrail ? Eh bien, cela reste encore

un mystère, car elle n’évoque ni le bombardement, ni une célébration de première communion, ni

la date de souscription.

Quoi qu’il en soit, elle a été jugée suffisamment importante pour être inscrite sur le vitrail et c’est

elle qui est retenue pour célébrer le miracle qui a eu lieu à Saint-Victor.

Rendons grâce tous ensemble le 17 juin prochain au cours de 

la messe célébrée à 19h à Saint Victor!

Cette œuvre est attribuée au 

maître verrier Charles 

Mauméjan (1888-1957), auteur 

du grand vitrail du chœur 

représentant la Transfiguration. 

Commandée à la suite d’une 

souscription lancée en 1954 par 

le chanoine Géan, alors curé de 

Guyancourt, le vitrail a été béni 

le 31 mars 1957.

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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FRATAJOIE reprend en présentiel!

Le jeudi de 20h00 à 22h à SQ

(sauf vacances scolaires)

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

Apéritif au CAP
Venez partager un moment fraternel 

autour d’un apéro tous les dimanches de juin (13, 20 et 27)

après la messe de 11h

DIMANCHE 27 JUIN : FÊTE DE LA PAROISSE 

GRANDE FÊTE FAMILIALE

PAS DE MESSE À 9H30 À SV ET AU CAP

10h30 messe en plein air

12h apéro

puis picnic : Apportez vos salades, chips, pains, boissons ET un dessert 

prédécoupé pour garnir le buffet de desserts

14h30 grande kermesse

Nombreux jeux pour petits et grands : chamboule tout; tir à la corde, Mölkky; 

pétanque; mikado géant ..... stand barbe à papa et plein d'autres surprises

Inscription fortement recommandée auprès du secrétariat : 

secretariat@gpsqsv.fr

Vendredi 18 juin

19h30 – 20h00 au CAP

Soirée spéciale lycéens et troisième

Soirée de louange 

avec un musicien du groupe GLORIOUS
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PARAY REVIENT AU CAP

« OSEZ LA RENCONTRE! »

Qui dans votre entourage allez-vous inviter et accompagner lors de notre prochaine 

session « Paray au CAP »?

2 soirées de 20h00 à 22h30 jeudi 15, vendredi 16,

Et 2 journées samedi 17 (9h00-22h30) et dimanche 18 (9h00-16h30) pour rencontrer 

l’amour de Jésus!

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

Programme pour les enfants jusqu’à 12 ans

CETTE SESSION EST PENSÉE ET ORGANISÉE POUR LES PERSONNES DE 

VOTRE ENTOURAGE QUI ATTENDENT UNE ESPÉRANCE!

VENEZ AVEC ELLES! 

Contact  et infos : paray.au.cap@gmail.com

Inscriptions en ligne : https://www.weezevent.com/paray-au-cap-2021

CET ÉTÉ, RETROUVONS-NOUS À PARAY LE MONIAL AVEC LE PÈRE ANTOINE ET LE PÈRE 
BENOÎT POUR UNE SESSION DES FAMILLES 

DU 27 JUILLET AU 1ER AOÛT 
Si vous comptez y participer, prévenez-nous

pour que nous puissions nous retrouver sur place. 
A cause des restrictions liées au Covid les places sont limitées, inscrivez-vous d’autant plus 

rapidement que cette session est très demandée : 
Une fois inscrit, prévenez-nous en contactant Raphaelle (secretariat@gpsqsv.fr) pour que 

nous nous retrouvions sur place en paroisse. 

CAP Teaser : https://youtu.be/9czruuOq1JE

18E PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À NOTRE DAME DE LA MER JEUDI 15 AOÛT , 
présidé par Mgr Luc Crepy.

Inscription sur papier libre : nom, prénom, âge, numéro de téléphone, nombre de 
participants avec le nom et l’âge de chacun (pas d’inscription par téléphone)

2 lieu de ramassage des pèlerins le matin à SV et SQ
Inscription à déposer au secrétariat ou au cours des permanences d’accueil de 

votre paroisse aux heures d’ouverture. Pas d’inscription par téléphone. 
Pour plus de renseignements :  laisser un message à Nicole CARI : 01 30 43 58 71
Des tracts avec le programme de la journée sont à votre disposition au fond des 

églises

LA VIE DE NOTRE DIOCESE

mailto:paray.au.cap@gmail.com
https://www.weezevent.com/paray-au-cap-2021
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
https://youtu.be/9czruuOq1JE
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CE WEEK-END AU COURS DES MESSES : QUÊTE IMPÉRÉE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE.

AGENDA PAROISSIAL

INFOS DIVERSES

A compter du we des 12-13 juin, les inscriptions aux messes, c’est fini!
Merci toutefois de respecter la règle encore actuelle : entre 2 « foyers », 2 places libres.

VERS VEZELAY : 15ÈME EDITION DU PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLES, CHAPITRE DE ST
QUENTIN EN YVELINES DU JEUDI 1ER JUILLET AU SOIR AU DIMANCHE 4 JUILLET EN FIN D'APRÈS-
MIDI. (pensez à prendre un RTT pour le vendredi!).
Le thème de cette année est "Avec un cœur de Père", thème de la dernière lettre apostolique de
notre pape François.Nous espérons (avec le père Benoît) vous voir nombreux
Marcher et prier avec nous sur les chemins du Morvan !
Renseignements et inscriptions : ppf.sqy@gmail.com et/ou Gonzague 06 18 87 86 87

Vous trouverez ci-dessous les lien vers la première soirée-débat 
COM’à la maison conçue par la Mission pour la famille sous le 

label Family Phone et intitulée « « Papa où t’es - Quelle place reste-t’il aux pères ? ».
La vidéo est disponible sur la page web du diocèse et sur la chaîne youtube de Family Phone

PARCOURS OXYGÈNE – AMOUR ET VÉRITÉ : Prendre soin de son couple- Mieux communiquer -
Grandir dans l’amour –redécouvrir les grâces du sacrement de mariage
5 soirées et un we prévus entre septembre et décembre 2021
Venez découvrir le parcours Oxygène de la communauté de l’Emmanuel
le 17 juin prochain à 20h45 salle Fatima pour une soirée de présentation
Plus d'info auprès de Hervé et Carine de Grandmaison 06 03 55 93 86
parcoursoxygeneversailles@gmail.com

JEUDI 17 JUIN
19h : pas de messe à SQ (mais confessions maintenues à 18h)
19h : messe à SV

MARIAGES 
PUBLICATION DE 

BANCS

26/06 à SV : Jérémy COURBET et Priscilla QUEULVÉE
10/07 à SV : Pierre MICHEL et Chloé GÉRARD
17/07 à SV : Romain TONDEUR et Estel MARQUES

OBSÈQUES 15/06 à 14h30 à SV : Nicole de la BERGE

INTENTIONS
DE MESSE

12/06 : Défunts famille HIREL, actionde grâce Raphaëla HIREL, pour Jeanne
VARLET, action de grâce famille RÉDUIT (SV) ; 13/06 : Georges et Louise
FUNK(11h CAP), Thérèse NGUYEN et les âmes du Purgatoire ; 15/06 :
Nishanth-Joël(SV) ; 16/06 : Henri MARIN, action de grâce Christophe et
Elisabeth (SQ) ; 17/06 : Agnès CARI (SV) ; 18/06 : Henri MARIN (12h30 SQ),
action de grâce Sylvie AJEON (19h SQ)

mailto:ppf.sqy@gmail.com
https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/com-a-la-maison/
https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/com-a-la-maison/
mailto:parcoursoxygeneversailles@gmail.com

