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SANCTUS
« Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Toute la terre
est remplie de sa gloire ». Nous connaissons par cœur ces mots,
chantés à chaque messe. Le passage d’Isaïe que nous lisons ce
dimanche nous en donne l’origine : dans le Temple de Jérusalem, Dieu se donne à voir dans sa gloire au prophète. Ce sont
les séraphins (litt. : les « brûlants », des êtres célestes côtoyant
la divinité), qui poussent cette acclamation. Devant une telle
gloire, Isaïe prend conscience de son incapacité absolue à paraître face à Dieu, à cause de son péché : qui, ayant des lèvres
impures, peut se tenir devant le Seigneur de l’univers ?
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Ce n’est pas en vain que la liturgie nous fait entendre et redire
ces paroles quelques instants avant que, par la prière eucharistique, le pain et le vin ne deviennent le Corps et le Sang de Jésus ressuscité. En apparence, il y ait moins à voir, à entendre et
à sentir que dans le Temple pour Isaïe. C’est pourtant Dieu luimême qui, sous l’humble aspect du pain et du vin, se rend présent sur l’autel. Si nous avions vraiment conscience de ce qui
se produit, ne devrions-nous pas, comme Isaïe, nous écrier :
« malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures, et mes
yeux ont vu le Seigneur de l’univers » ? Ou, comme Simon-Pierre
qui perçoit soudain la puissance divine dans l’humanité de Jésus, nous exclamer à notre tour : « Eloigne-toi de moi, Seigneur,
car je suis un homme pécheur » ?
De la terrifiante manifestation dans le Temple à la petite hostie, en passant par une chair humaine : ce qu’il y a à voir devient de plus en plus insignifiant. Mais ce qu’il y a à discerner
demeure : Dieu lui-même !
Père Martin GUYOT
Paroisse St Quentin-St Victor
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FRATERNITE - SOLIDARITE
Dimanche 17 février à 17h à l’église Notre-Dame de Voisins, venez voir, écouter,
chanter ! A la suite de nombreuses demandes, réédition du Concert destiné à faire
(re)découvrir les objets du Patrimoine de l’église Notre-Dame, projection d’images
des objets du Patrimoine, textes explicatifs et concert du Choeur de Nos Trois
Clochers. Entrée libre.
Soutenir le projet Saint-Joseph Le Bienveillant : dates à retenir
Le dimanche 24 mars à 16h sera organisé en l’église Notre Dame
un concert de musique chorale avec orgue.
Le samedi 11 mai sera organisée en l’église St Pierre du Lac
une journée de vente des objets réalisés au cours
des mois écoulés par les Ateliers Saint Joseph.
Les fonds recueillis au cours de ces événements seront affectés au projet. De plus
amples informations seront données en temps voulu.

o

PRIERE
Carnet paroissial - Nous célèbrerons prochainement les obsèques de :
Serge DUPARQUE
mardi 12 février
10h30 à Notre Dame
Mauricette PETIT
mercredi 13 février
10h00 à St Martin
Philippe PAQUET
mercredi 13 février
14h30 à St Martin
Parcours « Osons LA MISSION ! », 3eme étape
Dans les Actes des Apôtres, c'est grâce à l'espérance des premiers chrétiens que
l'universalité du salut s'inscrit dans l'histoire. Loin des espoirs déçus, de la naïveté
ou de l'illusion, l'espérance se fonde sur la fidélité de Dieu qui nous a créés,
qui nous aime et qui nous garde. Et cela concerne l'humanité toute entière !
L'espérance est ce qui nous accroche au Christ qui précède tous les hommes en
traversant la mort pour qu'ils passent à la Vie. Espérer c'est donc d'abord voir,
en nous comme dans le monde, les germes déjà présents de cette Vie nouvelle.
C'est aussi accueillir cette Vie, c'est encore accepter d'en être le signe pour les
autres. En espérant pour tous, Osons LA MISSION !

Les jeunes de Theo’team vous attendent nombreux,
toutes générations confondues,
mercredi 13 février à 20h30 à St-Pierre-du-Lac,
pour une belle soirée de prière avec le témoignage d’Aude POURBAIX
de retour des JMJ de Panama. (Voir la page 4)

Accueil des fiancés - Au cours de la messe du dimanche 17 février à St Martin,
les fiancés qui débutent leur cheminement vers le mariage sont accueillis en Église :
AUROY Jérémy & ROUSSEL Coralie
CHRETIEN Jean-Marc & CADOUDAL Nolwenn
COVIN Mickael & CHENE Anaëlle
DEVER Albert & THI NGUYEN Kim Loan
HALLE Antoine & FERNANDEZ-MARTINEZ Sandra
JOINNEAU Fabrice & CASSART Céline

LAGACHE Guillaume & BARRET Delphine
LESOBRE Romain & LIONTI Marie
MAILLOT Willy & MOREAU Marie
METIVIER Jérémy & DEQUIREZ Manon
MOULINNEUF Quentin & LE BLOND Perrine
TARDY Benjamin & BRUNEEL Audrey

Ils sont confiés à la prière de notre communauté.
Messes de semaine du 26 février au 1er mars - Les messes du mardi 26, mercredi 27
et jeudi 28 février sont supprimées. Seule la messe du vendredi 1er mars à 9h à
St Martin est maintenue. Rappel : la messe du vendredi à 19h30 à Notre Dame est
célébrée uniquement en période scolaire.

Carême 2019 - Les premiers rendez-vous paroissiaux
Mercredi 6 mars : MERCREDI DES CENDRES :
9h00
Notre Dame
(pas de messe à 9h à St Pierre du Lac)
20h30
St Pierre-du-Lac
Une CELEBRATION SUIVANT LE RITE ORIENTAL en langue arabe et syriaque aura
lieu tous les vendredis du Carême à 20h à St Martin (sauf les vendredis 15 mars,
5 & 12 avril à St Pierre du Lac). Chants, lectures et prières.
JEUNE PENDANT LE TEMPS DU CAREME : nouvelle formule
Cette année, nous vous proposons à nouveau un jeûne paroissial mais sous
une forme différente : le jeûne se répartira sur les cinq vendredis de Carême
(hors vacances scolaires et Semaine Sainte), les 15, 22, 29 mars, 5 & 12 avril.
Cette démarche sera accessible ainsi au plus grand nombre, et permettra de
souligner la place particulière des vendredis de Carême, consacrés à méditer et à
nous unir à la Passion de Jésus.
Le jeudi soir (veille des cinq vendredis concernés) de 20h à 20h30 en l’église St Martin,
nous prierons les Complies ensemble.
Puis temps de rencontre avec les autres participants à la salle St Hilaire, où
chacun recevra le pain qui servira à s’alimenter pour la journée du vendredi.
Les inscriptions se feront à partir du 16, 17 février jusqu’au dimanche 3 mars,
de préférence sur le site internet de la paroisse ou à l’aide du formulaire papier que
vous trouverez dans le prochain Lien.
Une participation aux frais de 20€ sera demandée par personne.
Le temps de prière est bien sûr ouvert à tous sans inscription.

De retour de Panama
Pourquoi es-tu partie aux JMJ ? Et si loin ?
En 2016, lors des JMJ à Cracovie, j'ai ressenti l'appel du Pape pour
les JMJ de Panama. Depuis, j'ai travaillé pour les financer. Je me suis
aussi préparée, avec le groupe du diocèse de Versailles. Nous étions vingt à partir.
Comment as-tu vécu les JMJ ?
Une semaine avant de partir, j'étais inquiète de l’inconnu à venir et étudiante, cela impliquait deux semaines de vacances hors période à “justifier” auprès de mon établissement. C'était déjà une petite mission d’évangélisation. Mais dès l’envol vers Panama,
j’étais heureuse. Je me sentais à ma place aux JMJ dans un groupe que je ne connaissais pas très bien encore mais que j'ai appris à connaître. Deux semaines riches en émotions, rencontres et prières.
Qu'est ce qui t’a marqué ?
L'accueil des Panaméens a été très impressionnant. Chacun a été très bien reçu dans
les familles d’accueil. Le soleil, les couleurs, la musique et le bruit en font un pays très
chaleureux et attachant. Pendant cette quinzaine, nous avons vécu de très nombreux
et beaux temps de prières avec les Panaméens. La prière était très vivante. Ils chantent beaucoup, les églises étaient ouvertes tout le temps. Les temps de partages et de
rencontres avec les personnes de mon groupe, mais aussi avec d’autres, ont été nombreux et riches.
Quels messages retiens-tu pour avancer dans ta foi ?
Des messages m’ont particulièrement rejoint : celui d’un évêque lors de la messe d'ouverture sur le rêve, nous invitant à réaliser maintenant nos projets. Le pape nous a dit
aussi que, malgré nos différences, nous marchons tous ensemble à la suite du Christ, et
nous sommes unis pour l'amour de Jésus. Enfin, dans l’homélie finale le pape nous a dit
: “Chers jeunes, vous n’êtes pas l’avenir mais l’heure de Dieu. Il vous convoque et vous appelle dans vos communautés et vos villes à aller à la recherche de vos grands-parents, de vos aînés ; à vous lever et, à prendre la parole avec eux
et à réaliser le rêve que le Seigneur a rêvé pour vous. Pas demain, mais maintenant, parce que là où se trouve votre
trésor sera aussi votre cœur ; ce qui vous fait tomber amoureux atteindra non seulement votre imagination mais aussi
affectera tout. Ce sera ce qui vous fera lever le matin et vous poussera dans les moments de lassitude, ce qui brisera le
cœur et ce qui vous remplira d’étonnement, de joie et de gratitude. Sentez que vous avez une mission et tombez-en
amoureux, cela décidera tout”.
Je suis heureuse et je souhaite faire de ma vie tous les jours
des JMJ. J’ai redécouvert la prière avec la Vierge Marie. Et
comme Marie, je souhaite redire chaque jour : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole »
(Lc 1,38)

Aude POURBAIX

