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LA VIE DE NOTRE PAROISSE

CHEMIN DE CROIX CHAQUE VENDREDI 

( 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 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

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT 

LE VENDREDI 15 AVRIL, JOURNÉE DE RETRAITE

DU VENDREDI SAINT
Pour ceux qui le peuvent, nous vous invitons à prendre une journée de 

R.T.T. le vendredi saint pour pouvoir vivre une journée de retraite et 

de recueillement au CAP Saint Jacques de 9h00 à 16h00

CHEMINER VERS PÂQUES  

40 JOURS DANS LES PAS DE JÉSUS

mailto:secretariat@gpsqsv.fr
https://urlz.fr/hoJy
http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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Les équipes du Mouvement Chrétien des Retraités de Montigny, Voisins et
Guyancourt invitent les personnes retraitées et les personnes intéressées à la
journée de Récollection qui se tiendra le mardi 22 mars 2022, de 9h30 à
17h00, au Prieuré de Saint Lambert accompagnés par le père François Méry.

Thème « Notre Baptême » - En recevant le Baptême, « nous renonçons à Satan » et nous
décidons de suivre Jésus – Quelle signification pour nous aujourd’hui ?
Contacts : Bruno Sauvage, 01 30 44 03 47 brunosauvage@wanadoo.fr ;Xavier Ancey, 06 14 57
59 02 – xavancey@gmail.com ; France Mauras : 01 30 43 37 64 – france.mauras@orange.fr "

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

DINER PARTAGÉ 
SAMEDI 19 MARS DE 19H30 À 22H30

ON PEUT ENCORE S’INSCRIRE!
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

ACTIONS DE CARÊME À SOUTENIR CETTE ANNÉE

Projet d’entraide au loin : 
Association « Une Fleur pour la  Palestine »

Projet d’entraide de proximité

le Secours Catholique

Des enveloppes sont à votre disposition au fond des églises

CHEMINER VERS PÂQUES  

40 JOURS DANS LES PAS DE JÉSUS

C’est au retour d’un voyage en Terre Sainte en 2002 que des pèlerins du diocèse de

Toulouse décident de créer l’association Une Fleur pour la Palestine avec le

Patriarche Latin de Jérusalem. L’action principale de cette association est de

prendre en charge les frais de scolarité (300 € par an) d’élèves de familles démunies

dans les écoles chrétiennes de Cisjordanie et de Gaza.

LA VIE DE NOTRE DOYENNÉ, DE NOTRE DIOCÈSE

mailto:brunosauvage@wanadoo.fr
mailto:xavancey@gmail.com
mailto:france.mauras@orange.fr
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
https://public.enoria.app/pubinsc/event/1595eccadf1e5ec/open
https://lc.cx/aGhDSY
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--------------------------------------- URGENCE UKRAINE    -----------------------------------
Alors que l’actualité nous presse d’aider ceux et celles que le conflit Russe/Ukraine a précipités 

dans une situation dramatique, voici quelques pistes, pour bien analyser les besoins et 
s’organiser au mieux.

→ Besoins matériels d’urgence : N’hésitez pas à répondre positivement aux appels des 
collectivités territoriales (mairies, communautés d’agglomération…) et aux associations locales
qui pour la plupart organisent actuellement des collectes de produits de première nécessité 

(alimentaire, hygiène…) pour expédier des colis en Ukraine. 
Belle occasion d’agir ensemble sur un même territoire !

Voici le lien des actions que la ville de Guyancourt vient de mettre en place en solidarité avec l'Ukraine 
https://www.ville-guyancourt.fr/actualite/ukraine-vous-souhaitez-participer-a-la-solidarite/

→ Collecte financière d’urgence : voici quelques associations qui ont désormais ouvert des 
collectes d’urgence : 
• Fondation Caritas France (Secours Catholique) via leur site 
Les équipes des Caritas d’Ukraine, Pologne, Slovaquie, Moldavie, Roumanie, Hongrie sont déjà
mobilisées pour accueillir les réfugiés qui affluent., hors Ukraine. Elles ne rencontrent pas de pénuries
et peuvent trouver localement les denrées, matériels, transports et services les plus adaptés pour cet
accueil. Mais elles ont un gros besoin de soutien financier.
Le Secours Catholique a donc choisi de collecter des dons financiers au profit des Caritas de ces pays.
Vous pouvez contribuer au soutien d’urgence aux victimes de cette guerre en faisant un don en ligne
sur https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/~mon-don.

• L’Œuvre d’Orient via leur site
• Aide à l’Église en Détresse (AED) via leur site

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

LA VIE DE NOTRE DOYENNÉ, DE NOTRE DIOCÈSE

Le mouvement "Espérance et Vie - veuvage" propose différents rendez-vous, tous destinés à 
vivre un moment privilégié d'encouragement mutuel pour avancer sur notre nouveau chemin de 
vie. Une journée de pause et d'échanges spécialement conçue pour les ainés veufs et veuves le 
29 mars de 9h30 à 17h au Cénacle à Versailles. Et pour tous les âges : un moment convivial lors 
de l'apéro-veuvage à Rambouillet le 5 avril (à partir de 17h30 et jusque vers 21h) pour 
expérimenter le réconfort procuré par l'échange avec d'autres personnes en situation de 
veuvage. Inscriptions et infos sur nos autres propositions : www.esperance-et-vie-yvelines.fr 09 
83 38 00 47 (Quidi de Saint Sauveur) esperance.et.vie.yvelines@gmail.com

8ème soirée COM' A LA MAISON - jeudi 17 mars 20h30 "Mettre des mots sur
la mort - quand la mort frappe trop tôt la famille", avec Christian de
Cacqueray, Camille Canard et Quidi de Saint-Sauveur sur la chaine you tube de
family phone.

https://www.ville-guyancourt.fr/actualite/ukraine-vous-souhaitez-participer-a-la-solidarite/
http://r.catholique78.fr/lnk/AUcAAFBygR4AAAAAAAAAAFBOXYgAAAAAyEUAAAAAABX4-QBiKHRApRce1F12RbumrRwLAeCOdwAGSUU/16/YbP3r8Cm6YmJNNUi4iANjQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF0aW9uY2FyaXRhc2ZyYW5jZS5vcmcv
https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/~mon-don
http://r.catholique78.fr/lnk/AUcAAFBygR4AAAAAAAAAAFBOXYgAAAAAyEUAAAAAABX4-QBiKHRApRce1F12RbumrRwLAeCOdwAGSUU/17/YOayceFkNJegLWZBLxhPuw/aHR0cHM6Ly9vZXV2cmUtb3JpZW50LmZyLw
http://r.catholique78.fr/lnk/AUcAAFBygR4AAAAAAAAAAFBOXYgAAAAAyEUAAAAAABX4-QBiKHRApRce1F12RbumrRwLAeCOdwAGSUU/18/XmRfh6CG0z00w6BjnIXF2Q/aHR0cHM6Ly9kb24uYWVkLWZyYW5jZS5vcmcvdXJnZW5jZS11a3JhaW5l
http://www.esperance-et-vie-yvelines.fr/
mailto:esperance.et.vie.yvelines@gmail.com
http://r.catholique78.fr/lnk/AU8AAE7niaIAAAAAAAAAAFBOXZcAAAAAyEUAAAAAABX4-QBiKHQ73O0DdfywTiK8sYF-PlPulQAGSUU/50/FTonLwWX9c9jO-hZgVtIZg/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ3NLbjJqNFhEWF9hbkpqZGVwVWltbUE
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AGENDA PAROISSIAL

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

VENDREDI 18 MARS
20h00 au CAP : Retraite de carême (2/5)
22h00 – 08h00 au CAP : Nuit d’adoration mensuelle (contact: Irma ZODROS : 
06 64 3 40 47 et zodros.irma@gmail.com)

SAMEDI 19 MARS 9h30 au CAP : Messe en l’honneur de Saint joseph

VENDREDI 25 MARS 20h30 au CAP : Soirée HOLY SPIRIT : (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

BAPTÊME 13/03 au CAP : Émeline VERLET

OBSÈQUES
01/03 à SV : Marie-Josèphe THÉODORE
03/03 à SV : Solange THÉODORE
08/03 à SV : Joëlle BIRÉ

INTENTIONS
DE MESSE

12/03 : Annick CAMPAGNE-IBARCQ (SV) - 15/03 : Nishanth-Joël, Marc
et Jessie, Joëlle BIRÉ - 16/03 : Défunts de la famille NGYUEN, Robert et
Paule MACQUET, pour les âmes du Purgatoire (SQ)

INFOS

LEVÉE DES RESTRICTIONS SANITAIRES, MESSAGE DE MGR BRUNO VALENTIN
En application des dernières décisions gouvernementales concernant la pandémie de COVID19,
le port du masque n'est plus obligatoire à partir du 14 mars, dans nos églises comme dans
l'ensemble de nos bâtiments à usage pastoral, pour les fidèles comme pour les célébrants. Il
n'est plus nécessaire de tenir du gel hydroalcoolique à disposition. La présentation du passe
sanitaire n'est plus non plus requise dans aucune circonstance.
Ceux qui le désirent peuvent bien sûr continuer à porter un masque à leur convenance.
Merci à chacun des efforts très importants consentis depuis 2 ans pour mettre en œuvre les

consignes sanitaires successivement reçues.

Répétition de la chorale
pour tous ceux qui le souhaitent pour préparer les offices de la semaine sainte  et la Vigile 

pascale du samedi 16 avril à 21h au CAP, 

les mercredis soir 23 et 30 mars, 6 et 13 avril 20h30 au CAP (salle de l’Aumonerie) et le 
samedi saint de 10h à 12h (dans l’église)

Information et inscription auprès de Jean GUYOT :
jean_guyot@hotmail.com ou 06 74 58 52 86

Instrumentistes : vous êtes les bienvenus ! Une répartition est nécessaire,
manifestez-vous en envoyant un mail à liturgie@gpsqsv.fr

mailto:holyspiritparty@gmail.com
mailto:jean_guyot@hotmail.com
mailto:liturgie@gpsqsv.fr

