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Le CCFD-Terre Solidaire, 
avec « ceux qui rêvent de se nourrir en paix »

« Laissons-nous vaincre par la Paix du Christ ! La paix est possible, la paix est un devoir, la 
paix est la responsabilité première de tous ! » appelait le pape François dans son discours 

de Pâques en 2022.
La crise alimentaire se fait croissante à travers ce cercle terrible : la faim est à l’origine de 

guerres, les conflits provoquent des famines. La guerre en Europe de l’Est l’illustre : 

l’Ukraine et la Russie sont 2 gros producteurs mondiaux de céréales. De la circulation de 

leurs productions dépend la vie de millions d’Africains ! Ne nous trompons néanmoins pas : 

la guerre n’est pas la seule cause de la faim. Spéculation sur les denrées alimentaires, 

désorganisation de la production locale et des circuits économiques, inflation, sécheresse 

accentuée par le réchauffement climatique, sont aussi à la racine de ce drame.

Le CCFD-Terre Solidaire et ses partenaires, acteurs de terrain, travaillent à sortir de cette 

spirale par le développement humain intégral. Depuis plus de 60 ans nous œuvrons pour 

que chacun voit ses droits fondamentaux respectés : manger à sa faim, vivre de son travail, 

habiter dans un environnement sain, choisir où construire sa vie...

Cet engagement pour la dignité humaine et la protection de la maison commune prend 

racine dans l’Evangile.

Nous sommes invités cette année à l’occasion du Carême à nous engager dans la lutte 

contre la faim, donc pour la paix. C’est un geste fort de solidarité avec les plus fragiles que 

nous sommes invités à faire par le don et la prière.

Nous vous invitons à répondre à l’appel de la Collecte Nationale de 
ces 25 et 26 mars 2023. 

Quête aux sorties des messes 

Contact CCFD-Terre Solidaire : marc.hanotte@laposte.net

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

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

Inscrivez-vous!
au secrétariat  - en ligne sur le site de la paroisse 

avec le lien suivant                                                    et le QR codeInscription dîner partagé

LES RAMEAUX

Mission Évangélisation sur le Parvis de Saint Quentin
de 9h30 (messe) à 12h15 

Le monde a besoin de la lumière et de la vie de Jésus, venez prendre du temps pur annoncer la 
bonne nouvelle aux gens du quartier!. La messe de 9h30 au CAP est maintenue

Paray, c’est parti !

Occasion d’un vrai ressourcement spirituel en famille, 

choisissez la session qui vous convient, 

Privilégiez la session du 19 au 23 juillet avec le père Hugues 

ou la session du 25 au 30 juillet avec le père Antoine.

Merci de nous prévenir si vous choisissez l’une ou l’autre 

pour que nous puissions la vivre ensemble.

NE PAS OUBLIER

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

SAMEDI 1ER AVRIL 

PRIONS

Dans notre paroisse, 5 adultes  (Amandine, Justine, Jade, Anthony et Honoré) 
seront baptisés à la Vigile  Pascale

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

A VENIR

18h30 à SV : Messe anticipée des Rameaux

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

SAMEDI 1ER AVRIL

Saint Victor : 15h00 à 17h00

Saint Quentin : 15h00 à 17h00

DIMANCHE 2 AVRIL 

Saint Quentin : 17h30 à 18h15 

Offices de la semaine sainte

MARDI SAINT 4 AVRIL

9h30 à SV : Messe

20h00 : Messe Chrismale à la cathédrale Saint Louis

(Pas d’adoration à SQ, pas de messe à 19h à SQ)

Nous serons unis par la prière à tous nos prêtres présents autour de leur évêque 

Monseigneur Luc Crepy pour renouveler leurs vœux sacerdotaux.

MERCREDI SAINT 5 AVRIL

12h30 à SQLS : Messe

19h00 à SV : Messe

JEUDI SAINT 6 AVRIL : JOUR DE LA CÈNE DU SEIGNEUR

Pas de messe à 9h30 à SV

20h30 au CAP: Messe de la Cène suivie de l’Heure Sainte, 

avec Jésus à Gethsémani – Adoration jusqu’à minuit

JEUDI SAINT 6 AVRIL 

CAP : 18h15 à 20h15

VENDREDI SAINT 7 AVRIL

Saint Victor : 16h00 à 17h00

CAP : 16h00 à 20h00

SAMEDI SAINT 8 AVRIL

CAP : 11h00 à 13h00

DIMANCHE 2 AVRIL

9h30 à SV : Messe des Rameaux

11h00 au CAP : Messe des Rameaux

18h30 à SQLS : Messe des Rameaux

(adoration  et confessions à 17h30)

A VENIR (SUITE)
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AGENDA PAROISSIAL

DIMANCHE 26 MARS 18h30 au CAP : Messe des jeunes

VENDREDI 31 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 (4/4)

MARIAGES 
PUBLICATION DE BANS

27/04 : Stéphane INCEOGLU et Pauline AFONSO
29/04 en dehors de la paroisse : Vincent DESIRE et Tiphaine BMANZIN ; Nicolas
TERRASSON et Aurélie HEUZÉ

INTENTIONS
DE MESSE

25/03 : Pour Madeleine (CAP), Jenny JEAN-PIERRE† et France DICK† (SV)
26/03 : Richard et denise FUNK†, action de grâce pour Vincent et Laetitia
BOUMENDIL (CAP) - 28/03 : José et Olivia ARANJO† , José Antonio FERNANDES†
(SQ) - 29/03 : Jean-Marie REINERT† (SQ) - 30/03 : Pour Madeleine (SQ)) - 31/03 :
Albert DJENGOUE† (SQ)

Offices de la semaine sainte – Triduum Pascal

VENDREDI SAINT 7 AVRIL : JOUR DE LA PASSION

8h30 au CAP: Office des ténèbres 

9h00-16h15 au CAP: Journée de retraite  

(enseignements, temps de silence, temps de prière, 

chemin de croix, apportez votre déjeuner frugal si vous le souhaitez)

13h00 : Chemin de Croix dans la ville nouvelle avec 

les enfants de l’école des Sources, les collégiens et lycéens des collège et lycée St 

François (départ de SQ et retour à SQ après la traversée du parc de l’université)    

15h00 à SV : Chemin de Croix

20h30 au CAP : Office de la Passion suivi de la mise au tombeau 

(pas de messe à 12h30, pas d’adoration à 18h00 ni de messe à 19h00 à SQ)     

SAMEDI SAINT 8 AVRIL : JOUR DU GRAND SILENCE

8h30 au CAP : Office des ténèbres (Pas de messe à 9h30 au CAP)

21h00 au CAP : Vigile de Pâques avec le baptême de nos 5 catéchumènes adultes

DIMANCHE DE PÂQUES 9 AVRIL : JOUR DE LA RÉSURRECTION DU 

SEIGNEUR

9h30 à SV : Messe de Pâques

11h00 au CAP : Messe de Pâques 

16h00 au CAP : Chasse aux œufs pour tous

18h30 à SQ : Messe de Pâques (précédée de l’adoration à 17h30)
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