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Les Après-Midi Familles 
Un temps privilégié pour toutes les familles

Un rendez-vous à ne pas manquer: au Cap St Jacques sept fois dans
l’année pour toutes les familles de notre groupement paroissial
(enfants de la maternelle à la 6e).

Au programme louange, enseignement, partage, jeux avec des temps tous
ensemble et d’autres spécifiques pour les parents et pour les enfants
(par tranche d’âge, ou pour préparer les sacrements du baptême, de la
première communion …).
Si les Après-Midi Familles font partie intégrante du catéchisme des enfants,
elles sont aussi ouvertes à toutes les familles qui souhaitent découvrir notre
communauté paroissiale, rencontrer d’autres familles et se demandent comment
amener une dimension spirituelle au sein de leur foyer.
C’est un lieu privilégié pour réfléchir à la place de Dieu dans nos vies de famille, (ré)
entendre des passages des Écritures qui nous éclairent dans nos réalités
familiales. L’enseignement nous donne les repères et les valeurs pour bâtir notre
propre vie de famille.

Les Après-Midi Familles, c’est aussi un lieu chaleureux pour se connaître, s’écouter,
s’entraider et servir.
Jésus est présent au milieu des familles ainsi rassemblées quel que soit leur quotidien,
parfois heureux parfois malheureux,
Jésus est là tout particulièrement par le Saint Sacrement que nous adorons en fin
d’après-midi, Jésus qui guérit, accompagne, soutient, relève et donne vie.

Il y a beaucoup de joie, et de nombreuses grâces sont reçues.

N’hésitez pas à en parler largement autour de vous.

Nelly Cayla

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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Comment bien commencer l’Avent avec la Vierge Marie

Grande neuvaine de l’Immaculée Conception

Bénie et encouragée par Sa Sainteté le Pape François

Du samedi 30 novembre au  dimanche 8 décembre

Prière de la neuvaine à réciter chaque jour

Marie, Mère de l'Espérance, l’Église traverse un temps de divisions et d'épreuves. Par 

votre Cœur immaculé, aidez-nous à accepter et à porter notre croix en communion avec 

votre Fils. Illuminez les ténèbres de nos vies pour y voir briller l'Espérance.

Marie, Mère du Christ, vous étiez au pied de la Croix aux côtés du disciple bien-aimé. 

Vous êtes celle qui a toujours cru. Venez raffermir la foi et la vocation des prêtres, 

religieux et consacrés tentés par le découragement et le doute. Qu'ils soient soutenus, 

aimés et portés par les fidèles qui les entourent. Afin qu'ils soient fortifiés dans 

l'accomplissement de leur belle mission : faire de nous, des saints !

Marie, Vierge Immaculée, apprenez-nous à redire chaque jour à votre suite : "Oui, 

Seigneur, que votre volonté soit faite". Alors, nous pourrons goûter pleinement à la joie 

de l'Amour infini du Père.

Amen

Groupement Paroissial

N’oubliez pas de vous inscrire!
Fraternité ReDécouverte

Fraternité Miséricorde 
Fraternité Esprit Saint 
Fraternité LAUDATO SI 

Inscription nécessaire sur le site internet de la paroisse (www.gp.stquentin-stvictor.fr).
Renseignement et contact : 

Pour les fraternités ReDécouverte : serge.prioleau@gmail.com
Pour les autres fraternités : Sophie Parion : sophieparion@free.fr

Répétition de la chorale 

Pour préparer les  messes de Noël , la chorale se retrouvera  les 
mercredis  04, 11 et 18 décembre de 20h30 à 22h30 au CAP. 

En route vers Noël , le temps de l’Avent

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
mailto:serge.prioleau@gmail.com
mailto:sophieparion@free.fr
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Groupement Paroissial (suite)

Doyenné Diocèse 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
RENDEZ-VOUS SUR LE PARVIS DE SAINT QUENTIN LES SOURCES À PARTIR DE

13H45 JUSQU’À 17H30 

POUR ANNONCER LA PAIX DE NOËL

ET « OSER LA RENCONTRE » DANS LES RUES DU QUARTIER.

Conte de Noël (conte inédit) raconté à 15h et à 16h

Suivi d’un goûter, de chants de noël et de temps de prière devant la crèche

Vous êtes disponibles pour aider : inscriptions avec le lien
https://cutt.ly/ZeXyXDb ou au secrétariat : 09 53 65 06 21 (garderie pour les enfants)

Pour tous les grands-parents d’une personne malade ou handicapée, l’O.C.H. Office Chrétien des
personnes Handicapées propose une journée nationale, de témoignage, rencontres et ateliers, le
samedi 30 novembre 2019 à la Maison des familles de Boulogne Billancourt. Des dépliants sont
disponibles au fond de nos églises, aidez-nous à les porter aux personnes qui pourraient en bénéficier.
La Fondation OCH est au service des personnes malades ou handicapées, de leurs familles et de leur
entourage. Pascal et France Legrand : 06 98 77 72 26.

OCH – JOURNÉE SPÉCIFIQUE GRANDS-PARENTS

FAMILY PHONE » PRÉSENT AUX MESSES DE CE WEEK-END :
«Family PHONE » est un service téléphonique anonyme
proposé par la "Mission pour la famille" du diocèse de
Versailles et ouvert à tous ceux qui sont, directement ou

indirectement, touchés par une difficulté conjugale ou familiale, quelle qu’elle soit. Plus accessible qu’un lieu
d’accueil, il s’agit d’un service téléphonique anonyme de première écoute et d’orientation au service des
familles et des couples. Le service fonctionne 30 heures par semaine grâce à une vingtaine d’écoutants
bénévoles formés initialement puis en continu. Family PHONE ne fournit pas de conseil mais oriente vers des
professionnels à même de proposer des solutions : médecins, psychologues, juristes… L’anonymat est très
important pour Family PHONE. Ceci est rassurant et facilite la libre parole autour d’un problème qui pèse sur
la vie familiale. Les personnes à l’écoute se rendent entièrement disponibles pendant leur créneau de
présence et commencent toujours ce créneau par un temps de prière. Site internet : https://familyphone.fr
N° gratuit : 0 805 38 38 19 (appel anonyme)

https://cutt.ly/ZeXyXDb
https://familyphone.fr/
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NUIT D’ADORATION MENSUELLE 
VENDREDI 6 DÉCEMBRE DE 20H00 À 8H00 AU CAP

Venez rejoindre l’équipe des adorateurs en vous inscrivant pour une heure donnée
Inscription au fond des églises

Contact : Anne MIRET  anne.miret@gmail.com et 06 62 75 73 18

MERCREDI 27 NOV 20h30 au CAP : Parcours Esprit Saint (4/6)

JEUDI 28 NOV 20h30 au CAP : Parcours Miséricorde (4/6)

DIMANCHE 1er DÉC Premier dimanche de l’Avent

INTENTIONS
DE MESSE

Pour Maguelonne (23/11 au CAP), Domingos FERNANDES (23/11 à SV),
famille MOH (24/11 à SQ), défunts des familles ROULLIER-QUINNEBAULT
(26/11 à SV), Ernest AMORY (26/11 à SQ), pour nos prêtres (27/11 à SQ),
action de grâce Charles et Thérèse PRÉMONT (27/11 à SV), pour
Maguelonne (28/11 à SV), pour Karine LACOUR (29/11 à 12h30 à SQ),
famille MOH (29/11 à 19h à SQ)

Agenda Paroissial

Parole de la Semaine

A Noter

Le bon larron 
Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. Lc 23, 42

• Vous avez des places dans votre voiture et vous souhaitez les partager, à tout moment, avec 
d’autres paroissiens ?

• Vous recherchez une place pour vous ou pour un proche, peu importe votre situation en 
France ?

• Vous souhaitez faire la connaissance d’autres paroissiens ?
Publiez dès à présent votre annonce sur www.gomesse.fr ! Inscription simple, 
gratuite et sans engagement

Comment ça marche ?
1- J’accède à www.gomesse.fr depuis mon ordinateur, smartphone ou tablette
2- Je sélectionne la messe à laquelle je souhaite participer
3- Je recherche une place pour moi ou pour l’un de mes proches ou je propose un place
3- J’enregistre mon profil
4- Je valide mon trajet

Vous pouvez aussi vous adresser au secrétariat (09 53 65 06 21) si vous avez une place 
disponible  pour la messe du dimanche à 11h au CAP ou si vous souhaiter trouver une place 

dans une voiture

GOMESSE, LE 1ER SERVICE DE CO-VOITURAGE SOLIDAIRE POUR ALLER À LA MESSE

www.gomesse.fr

mailto:anne.miret@gmail.com

