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Christ est ressuscité !

Et les chrétiens répondent : « il est vraiment ressuscité » !
Oui Jésus est vraiment ressuscité ! Il est vraiment ressuscité
aujourd’hui ! Pour chacun ! Personne n’est oublié !
Jésus en sortant du tombeau sauve toute l’humanité et toute
l’histoire de l’humanité, et en particulier chacune de nos histoires
personnelles. Le temps n’est plus au regret ou à la culpabilité, le
temps est à l’action de grâce. Le propre du chrétien est de rendre
grâce à Dieu, eucharistein en grec. Jésus en sortant du tombeau
vous pardonne de tous vos péchés et rachète, sauve, rend fécond
tous les événements de votre histoire. Alors soyez toujours joyeux !
Le meilleur moyen de profiter de ce cadeau inestimable qu’est la
résurrection c’est de remercier Dieu !
L’action de grâce attire la grâce dit l’adage.
« Frères et sœurs soyez toujours dans la joie » nous dit saint Paul.
Combien cette invitation est juste et vraie en cette nuit pascale !
Que la grâce de la résurrection inonde vos cœurs et vous apporte
joie et consolation !
P Hugues+

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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MERCI à tous ceux et celles qui ont permis de si  belles 

célébrations pour vivre ensemble ce triduum pascal.
De nombreux talents sont au service de tous et du Seigneur! 

Rendons grâce, Alléluia!
« Nous sommes le corps du Christ,

chacun de nous est un membre de ce corps!
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. »

Portons dans notre prière 
et rendons grâce pour ceux et celles qui sont  baptisés

au cours des fêtes pascales ce week-end :
Sont baptisés au cours de la vigile pascale à 21h au CAP :
Bérengère, Jean-Sébastien, Amandine, Julien et Jonathan

Sont baptisés le dimanche de Pâques à 11h au CAP:
Lou, Pauline, Jade, Mélisende, Ethan, Antonelle, 

Rose, Pierre, Florian, Juliette, Liz et Lesly

Session à Paray le Monial en paroisse du 26 au 31 juillet
avec les pères Hugues, Antoine et Benoit 

Renseignements (tarifs- logements) et inscriptions

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

APRÈS LA BÉNÉDICTION DE LA STATUE DE SAINTE BAKHITA, 

SAINTE BAKHITA VIENT À NOUS!

SOIRÉE EXCEPTIONNELLE ! 

VÉNÉRATION DES RELIQUES DE SAINTE BAKHITA

À SAINT QUENTIN LES SOURCES !

JEUDI  21 AVRIL de 20h00 à 22h00

Accueil à partir de 19h45

Louange, enseignements vie de Sainte Bakhita, chapelet avec Bakhita, 

adoration, bénédiction du saint Sacrement, vénération des reliques .

Venez nombreux demander les grâces de Bakhita, humble servante du 

Seigneur, son « Maître » comme elle l’appelait . 

https://emmanuel.info/paray/

https://emmanuel.info/paray/
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PRIER AVEC MARIE
Du 24 au 29 avril, de nombreux pèlerins de tout notre diocèse seront en 

pèlerinage à Lourdes, accompagnés par notre Évêque.
Dans un esprit de communion fraternelle, vous pouvez confier vos 

intentions de prière en les déposant dans les boîtes à intentions (bleues) 
qui se trouvent dans chaque église. Ces intentions seront déposées aux 

pieds de la Vierge Marie, dans la grotte de Massabielle, avec notre prière 
pour tous les membres de notre communauté

SOLIDARITÉ UKRAINE
Des familles qui ont fui la guerre en Ukraine sont actuellement logées dans des hôtels et 
se trouvent socialement isolées. Il vous est proposé de leur apporter un peu d’amitié et 
de chaleur en les invitant à partager un repas ou un goûter, la visite d’un lieu intéressant, 
une promenade …
Ces rencontres se révèlent aussi enrichissantes pour les réfugiés que pour les personnes 
qui acceptent de leur consacrer un peu de temps. Si vous ne parlez ni ukrainien ni russe, 
le traducteur Google permet une communication assez fluide !
Vous êtes partants ? Contactez Olesia Pavlenko au 07 87 57 20 15 ou par mail 
: 6505555@ukr.net ou Pascale Warnan au 06 79 17 15 38 ou par mail 

:pwarnan@free.fr

LA VIE DE NOTRE DOYENNÉ, DE NOTRE DIOCÈSE

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

9ème soirée COM' A LA MAISON - jeudi 21 avril 20h30 -
Affectivité, sexualité, pornographie... où en sont nos enfants?
avec le Père Gaultier de Chaillé, Valérie Ternynck, Alex Deschênes 
sur la chaine you tube de family phone. 

INFOS

Le carême est terminé mais vous pouvez encore déposer 
votre enveloppe contenant votre don 

(quête, secrétariat ou boîtes aux lettres des 3 clochers)

mailto:6505555@ukr.net
mailto:pwarnan@free.fr
http://r.catholique78.fr/lnk/AU0AAFE8Tv4AAAAAAAAAAFBOXYgAAAAAyEUAAAAAABX4-QBiVp6PZp7qh25sTAqt_P5rYbglfQAGSUU/14/G515t2a9EHVHwNEinBS4Nw/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ3NLbjJqNFhEWF9hbkpqZGVwVWltbUE
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AGENDA PAROISSIAL

Du samedi 23 avril  
au lundi 9 mai

Horaires de vacances

Vendredi 29 avril 20h00 – 08h00 au CAP : Nuit d’adoration mensuelle

Samedi 7 et dimanche 8 mai Journée mondiale des vocations – quête impérée aux sorties des messes

MARIAGES
23/04 au CAP : Paul BLAISE et Diane LECERF
23/04 en province : Hugues GICQUEL et Capucine PILLONS
07/05 à SV : Clément BOUCHET et Béatrice VERRY

INTENTIONS
DE MESSE

17/04 : Annick CAMPAGNE-IBARCQ (SV), Raymond VARLET, Anne-
Yvette MBELECK, défunts des familles DUMAS, pour Dorette et sa famille,
action de grâce Inès MENSAH (CAP) ; 19/04 : action de grâce pour Ethan
(SV), action de grâce Arlène et Inès MENSAH(SQ) ; 20/04 : pour les âmes du
Purgatoire, pour Marck (SQ), Hubert de MURAT , Jean-François GARDÈS
(SV) ; 23/04 : action de grâce Guillaume et Raphaelle (CAP) ; 24/04 : Paul et
Jeanne HERMANGE , action de grâce Mr et Mme AMORY, Sabrina et ses
enfants (CAP) ; 01/05 : Colette PIONNEAU, Richard et Denise FUNK
(CAP) ; 07/05 : Domingos FERNANDES (SV) ; 08/05 : Maurice et Marie-
Danièle DESSENNES (CAP) ; 11/05 : pour Mark (SQ) ;

Horaires de Vacances 
du samedi 23 avril au lundi 9 mai

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 29 avril au mercredi 10 mai

Prochain lien le dimanche 15 mai

Lundi de Pâques 18 avril 
Messe à 11h au CAP


