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Un cœur qui écoute

Qu’est ce qui distingue les chrétiens? Non qu’ils cherchent à se distinguer mais

quels fruits visibles de la grâce de Dieu pourraient être perçus par nos

contemporains ?

Ils sont bien sûr nombreux, je vous renvoie aux évangiles de ces dimanches (les

chrétiens respectent, aiment, leurs ennemis par exemple). Et il y en a un en

particulier : les chrétiens écoutent les autres. Ce serait un beau cadeau si nous

entendions de la part de nos contemporains : « ce qui est bien avec les chrétiens

c’est qu’ils savent écouter » !

Oui, travaillés par l’évangile, les chrétiens savent écouter ! ils savent (ou

devraient savoir) écouter avec attention et bienveillance, sans juger, sans

commenter, sans répondre, sans discuter, sans conseiller, sans ramener à soi, etc.

Heureusement ils ne sont pas les seuls !

Mais le monde est en droit d’attendre des chrétiens, pétris et modelés par

l’action intérieure de l’Esprit Saint, qu’ils sachent écouter autrui d’un cœur bon,

humble et généreux, qu’ils sachent écouter comme Jésus écoute. Alors le cœur

de l’Église se remplit des peines et des joies du monde, et l’Église se laisse

toucher, affecter, blesser même. Alors elle sait présenter le monde au Père dans

l’Eucharistie, alors elle sait comment accompagner l’oeuvre divine qui

évangélise le monde. Alors elle sait se situer dans le monde pour bien agir dans

le monde.

Bref, pour être l’Église dans le monde, chers amis, apprenons à écouter autrui.

Voilà le travail de notre retraite de carême, voilà la conversion que nous allons

ensemble demander à Dieu.

Bonne retraite !

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

RETRAITE DE CARÊME POUR TOUS LE VENDREDI !

RÉAPPRENDRE À ÉCOUTER

LES VENDREDIS 10, 17, 24 ET 31 MARS

DE 20H00 À 22H00 AU CAP

19h45 – 20h30 : Bol de riz / soupe
20h40 – 22h00 : retraite dans l’église

INSCRIVEZ-VOUS!

• Soit en ligne grâce au lien suivant                     ou au QR code: 

• Soit sur notre site internet

• Soit au secrétariat :  secretariat@gpsqsv.fr et 09 75 90 80 64

Informations : Éloïse Malaquin : 06 22 41 55 62

Si vous avez besoin d’un covoiturage, contactez Éloise.

Inscription

L’INFO DE LA SEMAINE

APPEL DÉCISIF DES  CATÉCHUMÈNES  DE LA PAROISSE 

Dimanche 26 février 2023 
Cinq catéchumènes adultes (Anthony, Honoré, Amandine, Jade et 

Justine) seront appelés dimanche prochain par notre évêque  avec 200 
autres personnes à la collégiale de Mantes pour l’ « Appel Décisif ».  Ils 
vivront d’autres étapes en paroisse les 3ème, 4ème et 5ème dimanche 

de Carême avant leur  baptême à la Vigile Pascale. 
Portons les dans notre prière !

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/3e4bde57c723407/open
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CHEMIN DE CROIX CHAQUE VENDREDI 

(24 février,3, 10, 17, 24 et 31 mars)

13h00 : chemin de croix à SQ

(à l’issue de la messe de 12h30)

19h00 : chemin de croix à SV

MERCREDI DES CENDRES

MERCREDI 22 FÉVRIER 

Messe à 9h30 à SV 

Messe à 12h30 à SQ 

Messe à 20h00 au CAP 

Il n’y aura pas d’adoration ce jour-là

CHEMINER VERS PÂQUES  

40 JOURS DANS LES PAS DE JÉSUS

Infos et inscription :
https://emmanuel.info/sessions-emmanuel/

VOUS COMMENCEZ À PRÉPARER VOTRE ÉTÉ, 
PENSEZ À VOUS INSCRIRE À PARAY LE MONIAL!

6 sessions et un festival de musique
Du 7 au 9 juillet – Jesus Festival
Du 12 au 16 juillet – Session pour tous, spéciale 25-35
Du 19 au 23 juillet – Session pour tous, avec ou sans handicap
Du 25 au 30 juillet – Session pour tous
Du 1er au 6 août – Session pour tous
Du 8 au 13 août – Session pour tous, spéciale Laudato si’
Du 15 au 20 août – Session pour tous, spéciale paroisse 

missionnaire

https://emmanuel.info/sessions-emmanuel/
https://emmanuel.info/sessions-emmanuel/
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AGENDA PAROISSIAL

BAPTEMES 19/02 au CAP : Ayden et Éloane RYCKEBUSC

OBSEQUES 24/02 à SV : Louis et Huguette PÉTRÉ

INTENTIONS
DE MESSE

18/02 : Judith IGNACE, Emilio DIAS et son fils Almicar, action de grâce
pour Nzouzi Olga, Bondo Bertin, Massengo Lourdes, yan Rolph, Just Kennanet,
Lehman Jered (SV)
19/02 : Dominique FAYE, ses parents et beaux-parents (CAP), action de
grâce pour Béatrice EKOYIN (SQ)
23/02 : Joaquim LOPES et Diolinda TEXEIRA(SQ)
24/02 : Jacinto QUELHA et son parrain(SQ)

25/02 : Joelle BIRÉ, Palmira VIEIRA, Stela PEREIRA (SV)
28/02 : Roland VALENTIN (SQ)
01/03 : Marie-Thérèse VALENTIN

INFOS

Horaires de Vacances 

du samedi 18 février au lundi 6 mars

(attention : horaires particuliers le 22 février)

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, à 17h30 à SQLS le dimanche

Pas de permanence d’accueil pendant les vacances scolaires

Le secrétariat paroissial sera fermé pendant les vacances scolaires 
du samedi 18 février au mercredi 1er mars (inclus)

Prochain lien le dimanche 5 mars

DINER PARTAGÉ 
SAMEDI 1ER AVRIL DE 19H30 À 22H30
RÉSERVEZ LA DATE DÈS MAINTENANT

PLUS D’INFOS À VENIR
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