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CHEMINER VERS PÂQUES  

40 JOURS DANS LES PAS DE JÉSUS

CHEMIN DE CROIX CHAQUE VENDREDI 

pas le 25 mars (solennité de l’Annonciation) 

1er et 8 avril

13h00 à SQ et à 19h00 à SV

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

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

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.

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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QU’EST CE QUE LE CATÉCHUMÉNAT OU 
LES ÉTAPES VERS LE BAPTÊME DES ADULTES AVEC LES SCRUTINS

Dans notre paroisse, 5 adultes  (Jean-Sébastien, Bérengère, Amandine, Julien et Jonathan ont été 
appelés lors de la célébration de l’Appel décisif dans la collégiale de Mantes La Jolie le 

dimanche 6 mars dernier
Ensuite, 3 scrutins seront célébrés  à la messe de 11h dans notre paroisse au cours du Carême : 

les dimanches 20, 27 mars et 3 avril.
La célébration du baptême aura lieu à la Vigile  Pascale au cours du week-end du 16 avril au CAP. 

Que notre prière les accompagne tout au long de leur cheminement vers le baptême

Célébration de l’entrée en catéchuménat (on devient alors candidat au baptême) : on remet une 

bible au catéchumène

Le temps du catéchuménat : Temps de l’accompagnement personnel (hebdomadaire ou 

bimensuel) pendant lequel le catéchumène chemine autour de 4 axes : vie spirituelle (relation à 

Dieu) , formation sur le contenu de la foi ( lecture de la bible et du catéchisme), vie morale et vie 

communautaire

Célébration de l’Appel Décisif : l’évêque appelle tous les catéchumènes du diocèse qui vont être 

baptisés à Pâques le 1er dimanche de carême pour vivre un temps fort avant de recevoir les 

sacrements. 

Célébrations des 3 scrutins ( 3ème, 4ème et 5ème dimanche de carême): temps de purification qui 

marquent les étapes ultimes de préparation. Les catéchumènes sont éclairés par la Parole de 

Dieu sur le sens du péché dans leur vie, sur la confiance que Dieu leur fait et sur la force que le 

Christ leur donne pour lutter contre le mal.

Les évangiles de ces 3 dimanches sont tirés des évangiles de l’année A.

Le 3ème dimanche de carême est lu l’évangile de la Samaritaine 

(Jn 4, 5-42) à qui le Christ donne l’eau vive.
Célébration des sacrements : le baptême, la confirmation et l’eucharistie à la Vigile Pascale.

Cette semaine, nous pouvons décider de prier plus particulièrement pour l’un d’entre eux
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LA VIE DE NOTRE DOYENNÉ, DE NOTRE DIOCÈSE

POUR VOUS QUI ŒUVREZ, D'UNE MANIÈRE OU D'UNE AUTRE, AUPRÈS DE 
PERSONNES FRAGILES, MALADES, ÂGÉES OU FATIGUÉES DANS NOTRE 

PAROISSE. 
(service funérailles, messes à l’Éhpad, visites et communions auprès des 
malades, bénévoles auprès de Bouche et Cœur et autres associations, 

visiteurs médicaux, aides- soignants , infirmières, médecins, toute 
personne engagée bénévolement ou salariée auprès de  personnes en 
précarité) le doyenné de St Quentin organise une journée de "pause 

spirituelle" (comme une mini-retraite) le samedi 2 avril prochain dans 
les salles paroissiales de Trappes. 

Cette journée permettra de rendre grâce ensemble pour toutes ces 
rencontres faites à travers notre mission, de pouvoir relire ensemble ces 
belles expériences de charité et surtout, de pouvoir les confier entre les 

mains du bon Dieu !
Continuons de servir nos frères et sœurs … « Ce que vous avez fait au 

plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait » (Mt 25, 40) !
Inscription par mail auprès de Jacques COUTARD : 

jacques.coutard@catholique78.fr

VEILLÉE MARIALE POUR LA PAIX VENDREDI 25 MARS À 20H30 À LA CATHÉDRALE
SAINT-LOUIS
Avec Mgr Luc Crepy, et Mgr Hlib Lonchyna, administrateur apostolique de l'éparchie 
St Volodymyr le Grand de Paris pour les ukrainiens et le P. Roman Ostapiuk, 
administrateur de l’aumônerie ukrainienne du Saint-Esprit à St-Germain-en-Laye. 
En diocèse, prions pour la paix ! 
Avec le pape François qui consacrera la Russie et l’Ukraine au cœur immaculé de 
marie, confions à la Vierge les populations en conflit

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE est missionné par la Conférence des Évêques de France pour
œuvrer, auprès des acteurs de terrain dans les pays pauvres, afin que les droits
fondamentaux de chacun soient respectés : manger à sa faim, vivre de son travail,
habiter dans un environnement sain et choisir là où construire sa vie…
Dans le cadre de la campagne de Carême « Nous habitons tous la même Maison », le

CCFD Terre Solidaire vous invite à rencontrer notre partenaire brésilien jeudi 24 mars
de 20h15 à 22h à la salle paroissiale de Trappes, 23 rue de Montfort. Il témoignera sur
les difficultés de l’accès à la terre pour les paysans brésiliens .
Vous pourrez participer par votre don, même modeste, à la solidarité avec les plus
pauvres, lors de la collecte de Carême (2 et 3 avril).

mailto:jacques.coutard@catholique78.fr
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AGENDA PAROISSIAL

DIMANCHE 20 MARS 9h15 – 10h45 au CAP : Parcours Redécouverte (2/4)

VENDREDI 25 MARS 
12h30 et 19h00 à SQ : Solennité de l’Annonciation
20h00 au CAP : Retraite de carême (3/5)
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

DIMANCHE 27 MARS 9h15 – 10h45 au CAP : Parcours Redécouverte (3/4)

MARIAGES
PUBLICATION DE BANS

23/04 au CAP : Paul BLAISE et Diane LECERF
23/04 en province : Hugues GICQUEL et Capucine PILLONS
Portons dans notre prière ces couples qui cheminent vers le mariage

INTENTIONS
DE MESSE

19/03 : Quentin(CAP), défunts des familles BADIN et LUDEL (SV) ; 20/03 :
Simone FLEURY et Marie-Louise DELCROIX (SV), Georges et Louise
FUNK, Maria de Lourdes de BLAMPAIN(CAP), Ghislaine MALROUX,
action de grâce pour Théodore et Espérance N’GOUABI (SQ); 23/03 : défunts
de la famille N’GUYEN (SQ) ;

INFOS

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

DIMANCHE 20 MARS 2022, 3ÈME DIMANCHE DE CARÊME
JOURNÉE DE PRIÈRE ET DE MÉMOIRE 

POUR LES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET
D’AGRESSIONS SEXUELLES DANS L’ÉGLISE

« Témoins pour une vie nouvelle »

En mars 2021, les évêques réunis en Assemblée plénière ont voté une série de 11 résolutions, 
dont la 8ème répond à l’invitation du pape François à vivre 

une journée mémorielle

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

