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DIMANCHE 12 MARS 2023, 3ÈME DIMANCHE DE CARÊME
JOURNÉE DE PRIÈRE ET DE MÉMOIRE 

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

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

Message de Mgr Luc Crepy, évêque de Versailles
Ce vendredi 17 mars a lieu la Journée de prière et de mémoire pour les personnes victimes de
violences, d’agressions sexuelles et d’abus au sein de l’Église. Dans notre diocèse, nous
prierons ensemble au cours des messes du dimanche 19 mars 2023.
Je sais combien nous sommes nombreux à prier quotidiennement pour toutes les personnes
victimes. Mais il est bon qu’au cœur du Carême, temps d’appel à la conversion, les chrétiens
fassent monter ensemble une prière commune afin que le Seigneur vienne panser les
blessures, guérir les cœurs, et nous aide à trouver des chemins de pénitence, de justice et de
reconstruction.
Pour beaucoup d’entre nous, les chiffres qui nous font honte ne sont pas de simples et
cruelles statistiques mais des visages et des noms, des histoires personnelles et des
confidences douloureuses qui font advenir une parole et une vérité. Dans les épreuves
qu’elles traversent, je prie pour que les personnes victimes puissent s’appuyer sur Dieu et
expérimenter son soutien indéfectible.
Je demande enfin au Seigneur qu’elles puissent aussi compter sur notre écoute véritable et
notre soutien fraternel. Je redis toute ma détermination à poursuivre le chemin de prévention
et de vigilance entrepris dans notre diocèse afin de faire de nos différentes communautés des
maisons sûres.

+ Luc Crepy
Évêque de Versailles

Prière 
Vierge Marie, nous vous confions les personnes victimes d’abus au sein de notre Église : 

soulagez leur corps et leurs âmes meurtries, qu’elles ne soient pas seules dans leur 
souffrance. Demandez pour nous à votre fils Jésus la consolation et la force. Mère de l’Église, 
apaisez toute colère et toute peine, aidez-nous à faire grandir la vérité, la paix et la justice. 

Amen.

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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L’INFO DE LA SEMAINE

DINER PARTAGÉ 
SAMEDI 1ER AVRIL DE 19H30 À 22H30

De quoi s’agit-il ?
« Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Je suis là, au milieu d’eux.» 

(Mt,18.20)
Faire connaissance, accueillir et être accueilli, rencontrer, écouter, partager. 

C’est un pas de plus vers la fraternité.

Vous êtes tous invités !

Comment ça se passe?
Certains acceptent de recevoir et d’autres de se laisser recevoir. 

C’est un diner autour de 6 à 8 personnes au maximum
Les hôtes recevant préparent le plat principal, 

les invités complètent (entrée, fromage, dessert, apéritif). 
Après inscription, les invités seront tirés au sort pour constituer les tablées. 

Vous serez contactés par votre hôte quelques jours avant le repas pour vous 
préciser le lieu.

Inscrivez-vous!
au secrétariat  - en ligne sur le site de la paroisse 
avec le lien suivant                                              et le QR code

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT 

LE VENDREDI 7 AVRIL, VENDREDI SAINT

POUR LA RETRAITE DU TRIDUUM PASCAL 

Du vendredi saint à 8h30 (office des Ténèbres) jusqu’au samedi à 

12h00 au CAP St Jacques 

Inscription dîner partagé

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
https://public.enoria.app/pubinsc/event/5b0faaaf1943f26/open


Lien n° 25
Dimanche 12 mars 2023  
3ème dimanche de carême

ACTIONS DE CARÊME

En ce temps de carême, temps propice pour donner et partager, 

la paroisse vous propose 2 actions distinctes 

Comment donner?

Avec ce lien : (un reçu fiscal vous sera envoyé)

Au secrétariat :

➢ par chèque libellé à l’ordre de : « ADV Pèlerinage Lourdes » (avec un reçu

fiscal)

➢ en espèces

Comment donner ?

Au secrétariat :

➢ Par chèque libellé à l’ordre de : « ACEFJ/JMJ » (vous recevrezun reçu fiscal)
➢ En espèces

Des enveloppes seront mises à votre disposition la semaine prochaine.

A VENIR

« Lève-toi, prends ton brancard et marche » samedi 18 mars. Une
journée conviviale de marche, d’échanges, de prière pour les hommes

des paroisses de Voisins, Montigny, Guyancourt. Nous rejoindrons à Montmartre les
2000 autres hommes d’Ile de France.
Démarrage à 7h15 par les Laudes à l’église St Martin.
Inscriptions : https://doodle.com/meeting/participate/id/aK8lALGb
Contacts : Erwan-Jean Sureau : 06 62 41 30 57-
Et Corentin Talvard : 06 60 48 39 67

Aider les paroissiens à partir à Lourdes 

avec le pèlerinage paroissial 

du 24 au 29 avril

Je donne

Aider des jeunes étudiants de la paroisse 

à participer aux 

Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ) 

de Lisbonne 2023 du 25 juillet au 6 août 2023

https://doodle.com/meeting/participate/id/aK8lALGb
https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don?ns_ira_cr_arg=IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyP%2Fv3bz1apeu%2BoePR3lViFdF31wFEhshYntFHDFG8DP4Hv78%2B8mOzJO4McMyutxMfFC%2BlJnp9NToQ1eeJdK%2FmNdRlW%2Bhl4j0UeZSapTXZb4qAnKqyg%2B34mIAe3jdGQ3RKc%3D&_cv=1
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AGENDA PAROISSIAL

VENDREDI 17 MARS

13h00 à SQ : Chemin de croix (à l’issue de la messe de 12h30)
19h00 à SV : Chemin de croix
20h30 au CAP : Retraite de carême (2/4)
22h00 au CAP : Nuit d’adoration mensuelle

LUNDI 20 MARS 19h00 au CAP : Messe en l’honneur de Saint Joseph

OBSEQUES 16/03 à SV : Marie-Christine FILY

INTENTIONS
DE MESSE

11/03 : Gilberte JAMAIN, pour David (CAP), action de grâce pour Olga
NZOUZI, Bertin BONDO et leurs enfants (SV)
12/03 : Joaquim YVONNETTE (SV)
14/03 : André MIVOUTOUKIDI et Véronique MBOUSSI (SV)
16/03 : Nishanth-Joël, Ross et Marijana (SV)
17/03 : Richard HUOT (19h SQ)

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE : Rencontre samedi 18 mars de 14h à 17h dans la
salle Cénacle située à l’église Saint Quentin les Sources, 21 rue Fulgence bienvenue à

Montigny..

PRIONS

Ce dimanche 12 mars à 17h,  158 catéchumènes de 12 à 18 ans 
seront appelés par leur nom par Mgr Luc Crepy 

lors de l’Appel décisif à la cathédrale Saint Louis à Versailles.
Certains de ces jeunes seront baptisés le dimanche 16 avril au CAP

Merci d’associer par la prière les différentes 
communautés paroissiales à cette grande joie pour notre diocèse !

Dans notre paroisse, 5 adultes  (Amandine, Justine, Jade, Anthony et Honoré) 
ont été appelés lors de la célébration de l’Appel décisif dans
la collégiale de Mantes La Jolie le dimanche 26 février dernier

Ensuite, 3 scrutins sont célébrés  à la messe de 11h 
dans notre paroisse au cours du Carême :

les dimanches 12, 19 et 26 mars 
La célébration du baptême aura lieu à la Vigile  Pascale

le samedi 8 avril au CAP. 
Que notre prière les accompagne tout au long de leur cheminement vers le baptême
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