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Dans notre paroisse, 5 adultes  (Bérengère, Jean-Sébastien, Jonathan, Julien et 
Amandine) 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 sont célébrés  à la messe de 11h dans notre paroisse au cours 

du Carême : les dimanches 20, 27 et 3 avril
La célébration du baptême aura lieu à la Vigile  Pascale

le samedi 16 avril avril au CAP. 

Le 4ème dimanche de carême est lu l’évangile de l’aveugle né (Jn 9, 1-41) où les 

catéchumènes rencontrent le Christ Lumière du monde.

Que notre prière les accompagne tout au long de leur cheminement vers le baptême
Choisissons de prier plus particulièrement pour l’un d’entre eux cette semaine

Bérengère Jean-Sébastien Jonathan

Amandine
Julien

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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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

Enseignements, temps de silence, chemin de croix, temps de prière)

Chemin de croix chaque vendredi 
1er et 8 avril

13h00 à SQ et à 19h00 à SV

Soirée confessions

Vendredi 8 Avril
20h00 à 22h00 au CAP 

EN ROUTE VERS PÂQUES,

les Rameaux

SAMEDI 9 AVRIL

Mission Évangélisation 
Informations a venir

18h30 à SV : Messe anticipée des Rameaux

DIMANCHE 10 AVRIL

9h30 à SV : Messe des Rameaux

11h00 au CAP : Messe des Rameaux

18h30 à SQLS : Messe des Rameaux

(adoration  et confessions à 17h30)
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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

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

Invitation à une balade contemplative 
Venez expérimenter la renaissance printanière de la création

Le groupe « Église Verte » de la paroisse vous invite à participer le samedi 9 avril 
à une balade contemplative dans la nature.

Au programme, une marche agrémenté de temps de silence, chants, lectures 
suivie d'une découverte des plantes aromatiques que l'on peut 

trouver dans nos forêts
Départ du CAP Saint-Jacques à 14h30 pour une durée de 2h environ. 

Inscription par SMS auprès d' Anne-Lucie au 06 58 15 77 38

CONFÉRENCE : Comment garder nos jeunes dans la soif de vivre, de se projeter,
d’entreprendre et d’espérer ? Quels sont les signes d’une personne en souffrance ? Vers qui
se tourner quand ça va mal ? Que mettre en place ? par Anne Bousquet, psychologue
clinicienne, psychanalyste corporelle. Conférence ouverte à tous et suivie de l’assemblée
générale de l’Association Familiale Catholique de SQY. Mercredi 30 Mars à 20h30, Salle St-
Hilaire, afcsqy@gmail.com

mailto:jacques.coutard@catholique78.fr
mailto:afcsqy@gmail.com
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AGENDA PAROISSIAL

VENDREDI 1ER AVRIL 20h00 -22h15 : Retraite de Carême (4/5)

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

INTENTIONS
DE MESSE

26/03 : Manuel MARIA PIRES(SV) ;
27/03 : Antonia DOS SANTOS MONTEIRO (CAP), Yvette BRIAND(SQ)
29/03 : Jean-Marie REINERT (SQ)
30/03 : Jacques et Thérèse LION (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 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

Portons dans notre prière les 6 enfants du catéchisme (Jade, 
Mélissende, Lou, Pauline-Cloé, Antonella et Ethan) qui seront 

baptisés le dimanche de Pâques à 11h au CAP
Ils effectueront leur 1er scrutin au cours de la messe de samedi 2 

avril à 18h30 à SV

LA VIE DE NOTRE DOYENNÉ, DE NOTRE DIOCÈSE

DINER CARITATIF organisé par une équipe de compagnons Scouts de France au profit
de leur projet d’éducation de jeunes marginalisés en Slovénie le samedi 2 avril à partir
de 18h30. Animation avec concert, danse et magie. Inscriptions :
puissance4sgdf@gmail.com

"ESPÉRANCE ET VIE - VEUVAGE". 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) pour
expérimenter le réconfort. www.esperance-et-vie-yvelines.fr 09 83 38 00 47

THÉÂTRE : méditation artistique de la Passion d’après Paul Claudel «Vers la 
Croix », samedi 9 avril à 20h30 à St Pierre du Lac, à l’orée de la Sainte Sainte.

mailto:jean_guyot@hotmail.com
mailto:liturgie@gpsqsv.fr
mailto:puissance4sgdf@gmail.com
http://www.esperance-et-vie-yvelines.fr/

