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Prière du Temps pour la création 2022

Créateur de Tout,
De Ta communion d'amour, Ta Parole est sortie pour créer une symphonie de vie 

qui chante Tes louanges.
Par Ta sainte sagesse, Tu as créé la Terre pour qu'elle donne naissance à une diversité 
de créatures qui Te louent dans leur être. Jour après jour, elles répandent la parole, 

nuit après nuit, elles révèlent la connaissance.
Tu as appelé les êtres humains à cultiver et à entretenir Ton jardin. 

Tu nous as placés dans des relations justes avec chaque créature afin que nous 
puissions écouter leurs voix et apprendre à préserver les conditions de la vie. 

Mais nous nous replions sur nous-mêmes.
Nous fermons les oreilles aux conseils de nos semblables. Nous n'écoutons pas les cris 
des pauvres et les besoins des plus vulnérables. Nous réduisons au silence les voix de 

ceux qui détiennent les traditions qui nous apprennent à prendre soin de la Terre. Nous 
fermons les oreilles à Ta parole créatrice, réconciliatrice et aidante, 

qui nous appelle à travers les Écritures.
Nous déplorons la perte de nos congénères qui ne parleront plus jamais, et de leurs 

habitats. Nous pleurons la perte des cultures humaines, ainsi que les vies et les moyens 
de subsistance qui ont été déplacés ou ont péri. La création crie, les forêts craquent et 
les animaux fuient les feux de l'injustice que nous avons allumés en refusant d'écouter.

En ce Temps pour la création, nous prions pour que Tu nous appelles, comme le 
buisson ardent, avec le feu vivifiant de Ton Esprit. Souffle sur nous. Ouvre nos oreilles 

et remue nos cœurs. Détourne-nous de notre regard intérieur. Apprends-nous à 
contempler Ta création et à écouter la voix de chaque créature qui déclare Ta gloire. 

Car « la foi vient de ce qu'on entend ».
Donne-nous des cœurs pour écouter la bonne nouvelle de Ta promesse de renouveler 
la face de la Terre. Éclaire-nous de la grâce de suivre le chemin du Christ en apprenant 
à marcher avec légèreté sur cette terre sainte. Remplis-nous de l'espoir d'éteindre les 

feux de l'injustice avec la lumière de Ton amour
guérisseur qui protège notre maison commune.

Au nom de Celui qui est venu proclamer la bonne nouvelle à toute la création, 
Jésus-Christ. 

Amen

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE

Samedi 18h30 à St Pierre du Lac (56 avenue Kessel à Montigny)

Dimanche 18h30 à St Pierre du Lac

* Pour ceux qui seraient obligés d’aller à d’autres horaires, voici

ceux des  messes les plus proches : 

Messes à Montigny-Voisins

MESSE DE RENTRÉE, UNE SEULE MESSE
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE À 10H30 AU CAP

(pas de messe samedi à SV, pas de messe dimanche à SV et à SQ)*

La messe sera suivie D’UN APÉRO

Ce sera l’occasion d’accueillir les nouveaux arrivants auxquels nous demandons de 
bien vouloir se manifester auprès des prêtres ou de l’équipe d’accueil pour faire 

connaissance dès maintenant.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Pour ceux qui on un peu de temps à donner et qui veulent 

SERVIR EN PAROISSE, n’hésitez pas à contacter les prêtres ou le 

secrétariat pour  proposer vos disponibilités
Des bénévoles présenteront certains services

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

ATTENTION À LA RENTRÉE
mardi 30 août , mercredi 31 août et jeudi 1er septembre : 

pas de messe, pas de confession
Nos prêtres se retrouvent en séminaire pour préparer l’année 

pastorale.
Accompagnons les de notre prière

Reprise jeudi 1er septembre pour la messe de 19h à SQ
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INSCRIPTIONS ET RENTRÉE DU CATÉCHISME

A l’occasion du temps pour la création, l Église Verte du CAP, vous propose 2 temps forts :
En partenariat avec Église Verte de Montigny et Voisins, 

nous vous invitons à 4 soirées autour  de l’Écologie et la Spiritualité 
les JEUDI 22 et 29/09 à 20 h30 à la salle Saint Hilaire 

et les 6 et 13/10 au CAP à 20h30.
Réservez d’ores et déjà votre journée du dimanche 2 octobre

pour venir vivre avec nous un temps fort autour de la création (messe et ateliers divers)

D’ici là, nous vous invitons particulièrement à prier tout particulièrement 
pour la création avec la prière située en page1.

Si vous avez internet : le formulaire d'inscription (ou de réinscription) pour 
l’année 2022-2023 au catéchisme est disponible en ligne sur notre site : 
https://gp.stquentin-stvictor.fr/familles-et-enfants/catechisme/
Si vous n’avez pas  internet : une permanence sera disponible pour 
répondre aux questions lors du forum des associations de Guyancourt 
au Gymnase des droits de l’homme le samedi 3 septembre à partir de 
10h30

La rentrée du catéchisme pour toutes les années aura lieu 
le samedi 17 septembre de 16h à 18h au CAP Saint-Jacques

au cours de la 1ère Après-Midi Familles.
Pensez à inviter au catéchisme les familles que vous rencontrez dans vos 

voisins, amis, associations… 

Pour toute demande d’’informations, 
envoyez un mail à  : catechisme@gpsqsv.fr

https://gp.stquentin-stvictor.fr/familles-et-enfants/catechisme/
mailto:catechisme@gpsqsv.fr
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AGENDA PAROISSIAL

OBSÈQUES
CÉLÉBRÉES PENDANT L’ÉTÉ

Mario LENARDON (19/07 à SQ), Marcel JOUAN (05/08 à SV), Romuald MARKS
Ellen MALNUIT (13/08 à SV), Lucette MIDAVAINE (17/08 à SV), Colette
BAUDOUX (17/08 à SQ), Marcel GENCE (25/08 à SV), >Nathalie L’HERMITTE
(26/08 à SV), Renée BEAUFRERE (29/08 à SV),

INTENTIONS
DE MESSE

Action de grâce pour Olivier et Françoise (27/08 au CAP) ; pour Loris
(28/08 au CAP) ; action de grâce pour Nadia (02/09 à SQ)

Belle rentrée à chacun! 

Que le Seigneur vous accompagne 

et vous guide tout au long de cette nouvelle année scolaire.

REPRISE DES HORAIRES HABITUELS DES MESSES ET OFFICES EN PÉRIODE SCOLAIRE
A PARTIR DU MARDI 6 SEPTEMBRE

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

MESSES DOMINICALES 

samedi à 18h30 à SV : messe anticipée du dimanche
dimanche à 9h30 à SV, à 11h au CAP et à 18h30 à SQLS

MESSES EN SEMAINE
mardi, jeudi et vendredi à 19h00  à SQ 

mercredi à 19h00 à SV
samedi à 9h30 au CAP

ADORATION DU SAINT SACREMENT ET CONFESSIONS 
mardi, jeudi et vendredi de 18h à 18h50 à SQ

mercredi de 18h à 19h à SV

Les permanence d’accueil 
Saint Quentin : mercredi et samedi de 10h30 à 12h00 et vendredi de 17h00 à 19h00

Saint Victor : mardi et samedi de 10h00 à 12h00 et mercredi de 17h00 à 19h00
Reprise vendredi 3 septembre à SQ


