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En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le royaume des Cieux

est comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher des

ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un denier,

c’est-à-dire une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit

d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : “Allez à ma vigne,

vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.” Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers

midi, puis vers trois heures, et fit de même. Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva

d’autres qui étaient là et leur dit : “Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien

faire ?” Ils lui répondirent : “Parce que personne ne nous a embauchés.” Il leur dit :

“Allez à ma vigne, vous aussi.”

« Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : “Appelle les ouvriers et distribue

le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers.” Ceux qui avaient

commencé à cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. Quand

vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi,

chacun une pièce d’un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du

domaine : “Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de

nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur !” Mais le maître répondit à l’un

d’entre eux : “Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec

moi pour un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner au dernier venu

autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton

regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?”

C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. »

Prise de notes :

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 20, 1-16
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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 

Être confirmé adulte : c’est possible !
Adulte baptisé, un évènement dans votre vie, ou bien le parcours chrétien
de vos enfants ont fait ressurgir en vous le désir de répondre à l’appel du
Christ ? Ou bien le temps a simplement filé trop vite et vous n'avez pas
encore reçu le sacrement de la Confirmation ou de l'Eucharistie (la 1ère

Communion) ? Saviez-vous que ces deux sacrements achèvent l'initiation chrétienne
commencée avec le baptême ? Bonne nouvelle : il n'y a pas d'âge pour les recevoir, et
il existe dans notre paroisse un parcours de préparation à la Confirmation et à la 1ère
Communion pour les adultes ! Inscriptions jusqu'à mi-novembre.
Contact : Père Antoine BERGERET (antoine.bergeret@gpsqsv.fr) ou le secrétariat
(09 53 65 06 21 et secretariat@gpsqsv.fr)

Messe des Familles
Messe en Famille

Enfants, Parents, Grands-Parents
Vous êtes tous invités et attendus à la messe 

dimanche 27 septembre à 11h au CAP
Ensemble, célébrons notre foi!

mailto:martin.guyot@gpsqsv.fr
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
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Doyenné Diocèse 

AUMÔNERIE DE SAINT QUENTIN : Petit rappel : Messe de rentrée pour tous le 
dimanche 27 septembre à 18h30 à l'église St Pierre du Lac, 56 avenue Joseph Kessel à 
Montigny. Venez nombreux !
Pour nous joindre : aumonerie@aumoneriesqe.com

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À NOTRE-DAME DU LAUS ET NOTRE-DAME DE LA SALETTE.
«VIVRE UNE VÉRITABLE CONVERSION PAR LA BEAUTÉ ».Du 26 au 29 octobre, 4 jours
dans deux grands sanctuaires mariaux, Laus et la Salette. Inscription en ligne
sur le site du diocèse : www .catholique78.fr . Réunion de lancement &
d’information le dimanche 4 octobre de 16h à 18h à l’évêché (16 rue Mg
Gibier – 78000 Versailles)

UNE FORMATION EN LIGNE POUR MIEUX SUIVRE ET MIEUX VIVRE LA MESSE !
Gratuite et ouverte à tous, elle commence le 28 septembre prochain. N’hésitez 
pas à la suivre : https://lemoocdelamesse.fr/

VOUS VIVEZ UNE SITUATION DOULOUREUSE DE SÉPARATION OU DE DIVORCE ?
La Mission pour la Famille du diocèse de Versailles propose un accompagnement sur
la durée, avec le Père Charles Formery et la Communion Notre-Dame de l’Alliance.
Pour débuter, un week-end d’accueil et de ressourcement : 21-22 novembre 2020 au
foyer de charité de la Part-Dieu (Poissy 78). Informations et inscriptions : famille78.fr
ou famille@catholique78.fr ou Christine 06 09 16 87 80.
De plus, à destination des personnes divorcées engagées dans une nouvelle union, un
parcours est aussi proposé en 3 week-end avec le Père Stéphane Loiseau et Cana
Samarie.
Première étape, un week-end pour accueillir la tendresse de Dieu pour notre couple,
25-26 septembre 2020 au foyer de charité de la Part-Dieu (Poissy 78).
Informations et inscriptions : famille78.fr ou famille@catholique78.fr ou Gaëlle et
Jacques Steffens 06 87 14 44 33.

RENTRÉE CHANTIERS-ÉDUCATION : c’est le moment de s’inscrire !
Vous vous posez des questions sur l’éducation de vos enfants ; vous aimeriez échanger 
avec d’autres parents dans un climat bienveillant ?
L’Association familiale de SQY vous propose de rejoindre un groupe de parole 2 heures 
par mois (journée ou soir) en équipe de 6 à 10.
Nouveau : ouverture d’un Chantier pour parents d’enfants porteurs d’un handicap ou 
d’une maladie chronique.
Contact : Marie Jore 06 78 99 55 20 / marie.jore@gmail.com

mailto:aumonerie@aumoneriesqe.com
https://lemoocdelamesse.fr/
mailto:famille@catholique78.fr
mailto:famille@catholique78.fr
mailto:marie.jore@gmail.com
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Agenda Paroissial
BAPTÊMES 20/09 au CAP : Mélyssa GARS et Melvin MANCHE

INTENTIONS de 
MESSE

19/09 : Henri BILAND (CAP) ; Jean REGULAR et Dieudonné PLONG (SV)
20/09 : Henri BILAND (SQ)
22/09 : Père Jacques HAMEL (SV) et Henri BILAND (SQ)
23/09 : Action de grâce Bance et Stellina ROSEMOND et Henri BILAND
(19h à SQ)
24/09 : Pierre-Yves et Jean-Baptiste (SV) ; Guy MICHEL (SQ)
25/09 : Salvatore SPAGNOLO (12h30 SQ) et action de grâce Louis et Marie
BEAISSANT (19h SQ)

A Noter

Appel aux bonnes volontés
Spécial « clocher Saint Victor » 

Samedi 19 septembre, à la fin de la messe à St Victor, venez rencontrer des 
paroissiens engagés dans les différents services et proposer vos talents ou votre 
disponibilité, dans l'une des équipes : accueil au presbytère, décoration florale, 

sacristie, liturgie, ménage de l'église…. Servir Dieu dans la paroisse rend heureux!
La communauté chrétienne a besoin de chacun.
Contact Isabelle Le Bouteiller : 06 06 88 06 61

LE CONGRÈS MISSION, C’EST LA SEMAINE PROCHAINE!
Du vendredi 25 septembre à 20h au dimanche 27 septembre à 17h.

Si vous désirez venir,  contactez le père Benoit: 06 25 05 36 80

Les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. (Mt 20,16)

Parole de la Semaine

Les Horaires d’ouverture du 
secrétariat au CAP 

ont changé
Mardi        10h00 à 12h00    

14h00 à 17h00
Vendredi  10h00 à 12h00  

14h00 à 17h00

Les permanences d’accueil à SQ  et à SV ont repris
Veuillez noter les nouveaux horaires 

en période scolaire
Église Saint Quentin les Source
Mercredi          10h30 à 12h00
Vendredi          17h00 à 19h00
Samedi             10h30 à 12h00

Église Saint Victor 
Mardi                10h00 à 12h00
Mercredi          17h00 à 19h00
Samedi             10h00 à 12h00


