
Lien n° 3
Dimanche 13 septembre 2020

24ème dimanche du TO – Année A

Groupement paroissial Saint-Quentin – Saint-Victor
www.gp.stquentin-stvictor.fr

09 53 65 06 21   - secretariat@gpsqsv.fr

Le pape François commence ainsi son encyclique La joie de l’évangile :

« La joie de l’Évangile remplit le cœur et tout la vie de ceux qui rencontrent 
Jésus » (1)

La vie du chrétien est affaire de joie. Elle est joyeuse. Notre vie est joyeuse.
Elle n’est pas joyeuse de la joie qui vient de nous ou de ce que nous vivons
dans le monde, car parfois nous pleurons accablés par la souffrance.
Elle est joyeuse de la joie de Jésus. Elle est joyeuse de la joie de celui qui est
mort en croix et qui est ressuscité. Folie pour le monde. Qui est assez fou pour
adorer un dieu qui meurt sur une croix ? Que peut bien apporter un crucifié ?
Que peut-on attendre d’un crucifié ? Rien. Ou alors tout si ce crucifié est le
Dieu-amour.
Nous percevons parfois très subtilement au fond de nous-mêmes que la vie ne
se joue pas avec l’argent, la notoriété, le pouvoir, l’intelligence, la réussite, ou
le succès. Beaucoup de grands saints ont perçu cela et ont renoncé à ces biens
pour n’appartenir qu’au Christ, pour n’être qu’au Christ. Avec parfois des choix
très radicaux. Car la vie de l’amour est radicale.
Perdu dans le brouillard, un jeune curé en marche vers sa paroisse demande à
un petit pastoureau le chemin d’Ars; « je te montrerai le chemin du ciel »
rajoute t il.
Voilà où nous allons frères et sœurs. Au ciel. Dès maintenant. Et avec nous,
tous ceux qui nous entourent, qu’ils soient chrétiens ou non.
Que la grâce de Dieu habitent en vos cœurs et que l’Esprit Saint inspire vos
âmes pour marcher sur le chemin du ciel, et que vous soit donné un saint curé
qui, vous ayant donné sa vie, vous guide sur ce chemin par son ministère.
Priez pour moi.
Père Hugues

Père Hugues JEANSON,
Curé

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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Si vous avez internet : 
Le formulaire d'inscription (ou de réinscription) pour l’année 2020-2021 au. catéchisme 
est disponible en ligne sur notre site internet jusqu’au 15 septe
Si vous n’avez pas  internet : 
Une permanence à votre disposition pour répondre aux questions : 
Au CAP le dimanche 13 septembre de 10h à 10h45
Merci de bien vouloir prendre rendez-vous à l’adresse suivante catechisme@gpsqsv.fr

Invitez !
La rentrée du catéchisme pour toutes les années aura lieu le samedi 19 septembre 
de 16h à 18h au CAP Saint-Jacques au cours de la 1ère Après-Midi Familles.
Pensez à inviter au catéchisme les familles que vous rencontrez dans vos voisins, 
amis, associations… 

INSCRIPTION ET RENTRÉE DU CATÉCHISME

Groupement Paroissial

Apéritif au CAP

Venez partager un moment fraternel 

autour d’un apéro tous les dimanches de septembre 

puis les 2èmes dimanches de chaque mois

après la messe de 11h

Dès l’issue de la messe et pendant l’apéro, 

quelques paroissiens seront à votre disposition 

(au fond d e l’église et dans l’oratoire) 

pour prier pour vous et pour vos intentions.

Prière fraternelle, simple et confidentielle!

Prière fraternelle 

MESSE UNIQUE AU CAP DIMANCHE 13 SEPTEMBRE À 11H

pas de messe le samedi soir à 18h30 à SV , pas de messe le dimanche soir à 18h30 à SQ

Attention : adoration à 17h30 à SQ maintenue

mailto:catechisme@gpsqsv.fr
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LE PARCOURS ZACHÉE continue sur Versailles, hébergé par la Paroisse Ste-Elisabeth de Hongrie, avec
le soutien actif de son curé le Père Yann Le Lay. Il s'agit, comme Zachée, d'accueillir le Seigneur qui
s'invite dans nos activités quotidiennes.
Réunion d'information le 18 septembre à 20h45, 26 rue Jean Mermoz (local paroissial de Ste
Elisabeth). 1ère séance le 2 octobre...
Le contact : Paul et Véronique Clavier, zachee.versailles@gmail.com

LE CONGRÈS MISSION REVIENT ! 
Du vendredi 25 septembre à 20h au dimanche 27 septembre à 17h.

Nous étions plus de trente paroissiens l’an dernier : relevons le défi d’être encore plus nombreux cette
année. Ce congrès réunit le temps d’un week-end les chrétiens de toute la France pour réfléchir ensemble
à l’évangélisation et donner les moyens concrets de proposer la foi aujourd’hui dans nos paroisses.
Lieu: Paris 6ème, église ND des Champs, collège Stanislas, institut catholique de Paris, église Saint Sulpice,
église Saint Germain des Prés. Si vous comptez venir, contactez le secrétariat au 09 53 65 06 21
Infos sur www.congresmission.com.

Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ? Qu’est devenu notre Mariage ?
Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et espoir dans leur mariage. Une « bouée de
sauvetage » pour les couples en difficultés.
Le programme débute par un week-end, du 2 octobre (soirée) au 4 octobre 2020, en région
parisienne. Ce week-end sera suivi de 6 après-midi de rencontres jusqu’à noël. Renseignements,
inscription : 06 65 70 65 39 et www.retrouvailles-coupleencrise.fr

Doyenné Diocèse 

Éducation à l’Amour (avec un grand « A » !) 
Parents : Qui va éduquer vos enfants à l’Amour ? Qui va leur parler de la grandeur de la sexualité ?
Le cours de SVT ? Les portables des copains ? Game of Thrones?
Jeunes : vous vous posez des questions…Pourquoi parle-t ’on beaucoup de sexe, …et si peu
d’Amour vrai ? Comment vivre l’amitié garçon-fille ? Comment réussir sa vie affective, avoir
confiance en soi ?
Au sein du Club Saint Quentin, 4 propositions pour en parler, amorcer le dialogue parents-enfants,

aborder la sexualité de façon belle, respectueuse, et responsable.
Nous avons besoin aussi de vous !
▪ Merci de répondre au sondage en ligne, pour mieux cerner vos attentes !
▪ Regardez la vidéo de témoignages de jeunes et parents de la Paroisse : ils sont enthousiastes !
▪ Nous recrutons, sinon certaines activités ne pourront pas continuer ! Contactez-nous et formez-

vous ! C’est une vraie joie !
TOUT est sur le site http://club-saint-quentin.fr/parlez-moi-damour/

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES LIEUX SAINTS : DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020
Les sommes recueillies sont destinées aux œuvres pastorales et sociales des communautés 
chrétiennes catholiques d’Israël, de Palestine, de Jordanie, de Syrie, du Liban, d’Égypte, de 

Chypre, d’Irak... et à l’entretien des Lieux saints

mailto:zachee.versailles@gmail.com
http://www.retrouvailles-coupleencrise.fr/
http://club-saint-quentin.fr/parlez-moi-damour/
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Agenda Paroissial

MARIAGES
11/09 à SV : Stéphan COURTIN et Christine VAIREAUX
12/09 à SQ : Benjamin VIRRION et Aurélie VIARD
12/09 à SV : Jonathan ANSEL et Leïlani DESROC

OBSÈQUES 07/09 à SQ : Annie PIVERT

INTENTIONS de 
MESSE

Mirtha NAVIS(12/09 au CAP), René-Gabriel RUPPERT(16/09 à SQ), Jean-
Baptiste et Paula ALCMEON(18/09 à 12h30 à SQ), pour la famille
CHAUDOT(v)(18/09 à 19h à SQ)

Les permanences d’accueil à SQ reprennent à partir de mercredi 16 septembre 
Le mercredi de 10h30 à 12h, le vendredi de 17h à 19h et le samedi de 10h30 à 12h

Les permanences d’accueil reprendront très prochainement à SV

SAINT-VICTOR SAINT-QUENTIN CAP

MARDI Messe 9h30

Messe 19h00

Adoration 14h00 à 18h50

Confessions 18h00 à 18h50

Adoration 8h20 à 

9h20

MERCREDI
Messe 19h00

Confessions 18h00 à 18h50

Messe 12h30 

Adoration 9h30 à 12h20

Adoration 8h20 à 

9h20

JEUDI Messe 9h30

Messe 19h00

Adoration 9h30 à 18h50

Confessions 18h00 à 18h50

Adoration 8h20 à 

9h20

VENDREDI

Messes 12h30 et 19h00

Adoration 9h30 à 18h50

Confessions 18h00 à 18h50

Adoration 8h20 à 

9h20

SAMEDI Messe 18h30*

Adoration 8h20 à 

9h20

Messe 9h30

DIMANCHE

Messe 18h30*

Adoration 17h30 à 18h20

Messe 11h00

Horaires des Messes, Adoration du Saint Sacrement et 
Confessions en période scolaire

A Noter

L’adoration du Saint Sacrement a recommencé en journée à SQ
Venez rejoindre l’équipe des adorateurs en vous inscrivant pour une heure donnée

Contactez le secrétariat : 09 53 65 06 21 et secretariat@gpsqsv.fr

ADORATION

(* messe anticipée du dimanche)

mailto:secretariat@gpsqsv.fr

