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7ème et 8ème dimanches du TO – 1er dimanche de carême

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

Le carême commence bientôt!

Voici quelques dates à retenir

MERCREDI DES CENDRES

MERCREDI 02 MARS 

Messe à 9h30 à SV 

(pas d’adoration, pas de messe à 19h à SV)

Messe à 12h30 à SQ (adoration à 11h30 )

Messe à 20h00 au CAP (adoration à 19h00)

En prévision du mercredi des cendres, pensez à apporter vos anciens rameaux pour 
qu’ils soient brûlés Des cartons seront à disposition à l’entrée des églises

le week-end des 26-27 février

CHEMIN DE CROIX CHAQUE VENDREDI 

(4, 11 et 18 mars, 1er et 8 avril)

13h00 : chemin de croix à SQ

(à l’issue de la messe de 12h30)

19h00 : chemin de croix à SV

RETRAITE DE CARÊME POUR TOUS LE VENDREDI !

MÉDITATION DES LECTURES DE LA VIGILE PASCALE

LES VENDREDIS 11, 18, 25 MARS, 1ER ET 8 AVRIL

DE 20H00 À 22H00 AU CAP

20h00 – 20h30 : Bol de riz
20h40 – 22h00 : retraite

Pour s’inscrire : 2 moyens

• Soit en ligne grâce au lien suivant : 

• Soit sur notre site internet et 

• Soit au secrétariat :  secretariat@gpsqsv.fr et 09 75 90 80 64

https://urlz.fr/hoJy

Groupement paroissial Saint-Quentin – Saint-Victor
www.gp.stquentin-stvictor.fr

09 75 90 80 64   - secretariat@gpsqsv.fr

mailto:secretariat@gpsqsv.fr
https://urlz.fr/hoJy
http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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DINER PARTAGÉ 
SAMEDI 19 MARS DE 19H30 À 22H30

INSCRIVEZ-VOUS!
De quoi s’agit-il ?

« Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Je suis là, au milieu d’eux.» (Mt,18.20)
Faire connaissance, accueillir et être accueilli, rencontrer, écouter, partager. 

C’est un pas de plus vers la fraternité.

Vous êtes tous invités !

Comment ça se passe?
Certains acceptent de recevoir et d’autres de se laisser recevoir. 

C’est un diner autour de 6 à 8 personnes au maximum
Les hôtes recevant préparent le plat principal, 

les invités complètent (entrée, fromage, dessert, apéritif). 
Après inscription, les invités seront tirés au sort pour constituer les tablées. 

Vous serez contactés par votre hôte quelques jours avant le repas 
pour vous préciser le lieu.

Inscription :
au secrétariat : 09 75 90 80 64 et secretariat@gpsqsv.fr

en ligne sur le site de la paroisse , ici et https://lc.cx/aGhDSY
Ou après la messe du 6 mars

APPEL DÉCISIF DES  CATÉCHUMÈNES  DE LA PAROISSE -
Dimanche 6 mars 2022

L’évêque appellera au baptême les 5 catéchumènes qui se préparent 
dan notre communauté paroissiale : Amandine, Bérengère,

Jean-Sébastien, Jonathan et Julien. 
Il s’agit de l’appel décisif : les catéchumènes ne se baptisent pas eux-

mêmes,  ils reçoivent le baptême de l'Église. 
Il s’agit d’une célébration diocésaine importante, venez en la collégiale 

de Mantes la Jolie le dimanche 6 mars pour prier avec et pou eux. 

mailto:secretariat@gpsqsv.fr
https://public.enoria.app/pubinsc/event/1595eccadf1e5ec/open
https://lc.cx/aGhDSY
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LA VIE DE NOTRE DOYENNÉ, DE NOTRE DIOCÈSE

Les Restaurants du Cœur de Trappes ont besoin de bénévoles 

le samedi 5 et le dimanche 6 mars, week-end de la collecte nationale. 
Pour vous inscrire ou en savoir plus : 

Antenne de Trappes : ad78.trappes-cd@restosducoeur.org
Site des Restos du Cœur : https://collecte.restosducoeur.org/

Merci d'avance ! 

PRIERE DES MALADES : Mercredi 9 mars 2022 à 20h30 
Lieu : Paroisse St Jean Baptiste en Josas – 16 rue Clément Ader – 78140 - VELIZY
Horaires : de 20h30 à 21h45 (Adoration de 19h30 à 20h30)
Contact : priredesmalades@outlook.fr

CRÉATION D’UNE ÉQUIPE DU ROSAIRE À MONTIGNY 
Venez vivre l’Évangile avec Marie, sous l’action de l’Esprit Saint, dans le climat fraternel d’un 
petit groupe qui se réunit une fois par mois pour une prière commune. Chacun est ensuite 

invité personnellement à méditer, entre deux rencontres, un des mystères du Rosaire. 
(https://équipes-rosaire.org)

Contact : Catherine Langlois : 06 66 87 26 31 et catherinelanglois78@gmail.com

FRATAJOIE – ÉCOLE D’ADORATION - JEUDI  10 MARS À 20H À SQ
(louange suivi d' un enseignement avec le père Antoine et 

une mise en pratique devant le Saint Sacrement jusqu'à 21h45)

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE : Mouvement qui a pour but l’entraide humaine et
spirituelle des familles et amis de personnes souffrant de maladie psychique.
Rencontre samedi 12 mars de 14h à 17h dans la salle Cénacle située à l’église Saint

Quentin les Sources, 21 rue Fulgence bienvenue à Montigny..
La réunion de Prière se déroulera avec l'aide spirituelle de la pasteure Mathilde PORTE de
l’EPU (Église Protestante Unie)

SOIRÉE HOLY SPIRIT PARTY VENDREDI 25 MARS À 20H30 AU CAP ST 
JACQUES (louange, témoignages, confession, temps convivial..) 
spécialement pour vos jeunes collégiens et lycéens (aumônerie du 

public, du privé, scouts, Avance au Large, servants d'autel, servantes de l'assemblée...) 
Informations auprès d'Emmanuel et Karine Mauguin : holyspiritparty@gmail.com

mailto:ad78.trappes-cd@restosducoeur.org
https://collecte.restosducoeur.org/
mailto:priredesmalades@outlook.fr
https://équipes-rosaire.org/
mailto:catherinelanglois78@gmail.com
mailto:holyspiritparty@gmail.com


Lien n° 23
Du dimanche 20 février  au samedi 12 mars 2022

7ème et 8ème dimanches du TO – 1er dimanche de carême

AGENDA PAROISSIAL

MERCREDI 2 MARS

Mercredi des Cendres
9h30 à SV : Messe
12h30 à SQ : Messe (précédée de l’adoration à 11h0)
20h00 au CAP : Messe (précédée de l’adoration à 19h)
Ni adoration, ni messe à SV à 19h

LUNDI 7 MARS Reprise des horaires en période scolaire

DIMANCHE 13 MARS
9h15 – 10h45 au CAP : Parcours Redécouverte (1/4)
18h30 au CAP : Messe des jeunes

OBSÈQUES
22/02 à SV (10h30) : Marie-Paule RABOURDIN
23/02 à SV (10h00) : Raymonde RENARD

INTENTIONS
DE MESSE

19/02 : Annick CAMPAGNE-IBARCQ, Dominique FAYE et sa famille, les
âmes du Purgatoire (SV) ; 20/02 : Maria de Lourdes BLAMPAIN (CAP) ;
Adrien RONAUL(SQ) ; 22/02 : Inès ZAMÉO, Jacinto QUELHA (SQ) ;
23/02 : Joaquim et Diolinda LOPES (SV); 27/02 : Roland VALENTIN (SQ) ;
01/03 : Manuel et Dephine TEXEIRA  (SQ) ; 02/03 : Roland VALENTIN
(CAP).

Horaires de Vacances 
du samedi 19 février au lundi 6 mars

MESSES DOMINICALES 
samedi à 18h30 à SV : messe anticipée du dimanche

dimanche à 11h au CAP et à 18h30 à SQLS
MESSES EN SEMAINE 

mardi à 19h à SQ, mercredi à 19h à SV, jeudi à 19h à SQ, vendredi à 19h  à SQ, 
samedi à 9h30 au CAP 

ADORATION DU SAINT SACREMENT ET CONFESSIONS 
1h avant les messes en semaine y compris le samedi (pas de confession le samedi)

Pas de permanence d’accueil pendant les vacances scolaires

Le secrétariat paroissial sera fermé pendant les vacances scolaires 
du vendredi 25 février au lundi 6 mars 

Prochain lien le dimanche 13 mars

La prochaine MESSE DES JEUNES aura lieu le dimanche 13 mars 2022 à 18h30 au CAP.
Tous les jeunes sont conviés : collégiens, lycéens et étudiants... 

Invitez largement ! 
Pour participer à l’animation ou se mettre en service : 

contactez Karine (ekmauguin@gmail.com)

mailto:ekmauguin@gmail.com

