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Prise de notes :

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 21, 28-32

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple :

« Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui

dit : “Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.” Celui-ci répondit : “Je ne

veux pas.” Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le

second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : “Oui, Seigneur !” et

il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondent :

« Le premier. »

Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous

précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le

chemin de la justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et

les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes

même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. »
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Groupement Paroissial

Apéritif au CAP
Venez partager un moment fraternel autour d’un apéro dimanche

27 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 !
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)

Samedi 7 novembre à 9H30 au CAP 
nous prierons pour tous nos défunts, morts pendant le confinement

Vous avez perdu un proche pendant le temps du confinement, et ses 
obsèques ont été célébrées dans une des églises de notre paroisse ou en dehors 

de la paroisse. Les restrictions sanitaires alors en cours vous ont souvent empêché de pouvoir 
réunir tous ceux que vous souhaitiez. Le confinement a pour beaucoup rendu plus difficile le 

temps du deuil, mais aussi pour certains la possibilité d’accompagner pleinement votre 
proche dans ses derniers jours.

Cette messe est ouverte bien sûr à vos familles, qui seront peut-être heureuses de venir vous 
entourer si cela leur est possible.

Contacter le secrétariat pour donner le nom du défunt : 09 53 65 06 21 et 
secratariat@gpsqsv.fr

NUIT D’ADORATION MENSUELLE 

VENDREDI 2 OCTOBRE DE 20H00 À 8H00 AU CAP
Venez rejoindre l’équipe des adorateurs en vous inscrivant pour une heure donnée

Contact : Irma ZODROS : 06 64 33 40 47 et zodros.irma@gmail.com

mailto:martin.guyot@gpsqsv.fr
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
mailto:secratariat@gpsqsv.fr
mailto:zodros.irma@gmail.com
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Doyenné Diocèse 

LA COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE (CVX) vous invite lundi 12 octobre à une soirée portes ouvertes 
pour découvrir la spiritualité ignatienne et le parcours OPEN CVX dédié aux 25/35 ans (jeunes 
professionnels, célibataires ou en couple). Rencontrez les membres de la CVX et découvrez 
comment se vit la vie en équipe. Découvrez une autre manière de prier, de discerner sa vie, voir la 
présence de Dieu, partager et d'avancer grâce et avec les autres. Rendez-vous au 26 rue Jean 
Mermoz (près de la gare de Versailles Chantiers) à partir de 19h30.
Informations et inscriptions : opencvx78@gmail.com

RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE : Mouvement qui a pour but l’entraide humaine et spirituelle des
familles et amis de personnes souffrant de maladie psychique.
Rencontre samedi 3 octobre de 14h à 17h dans la salle Cénacle située à l’église Saint Quentin les
Sources, 21 rue Fulgence bienvenue à Montigny..
La réunion de Prière se déroulera avec l'aide spirituelle du père Antoine BERGERET, vicaire du
groupement paroissial St Quentin-St Victor

LUNDI 5 OCTOBRE DE 20 H 30 À 22 H : CONFÉRENCE POUR LES PARENTS : "AIDER SON ADO À TROUVER SA VOIE".
la conférence sera animée par Carole Le Fur, auteur et coach en orientation.
Nouveauté : cette année, vous aurez la possibilité de suivre la conférence en ligne et en direct. Pour 
recevoir votre lien de connexion, envoyez votre demande par mail à secretariat@club-saint-quentin.fr
(avant le jeudi 16 h précédant la date de la conférence)
Lieu : Maison des Associations, 37 Av. du plan de l’église 78960 Voisins-le-Bretonneux

Groupement Paroissial (suite)

Les Parcours paroissiaux REMED redémarrent !

Venez redécouvrir les racines de la foi avec le parcours Redécouverte

Venez suivre le parcours Miséricorde, occasion de faire concrètement 

l’expérience  de l’amour de Dieu 

Si vous voulez le suivre à nouveau, c’est possible! 

Et si vous l’avez déjà suivi , contacter Guillaume Homberg pour 

participer au prochain parcours Esprit Saint. 

Guillaume Hombert : gm.homberg@gmail.com

.

DIMANCHE
9h15 -10h45

08/11; 15/11; 
22/11; 29/11;  

06/12 et 13/12
Places limitées

DIMANCHE
9h15 -10h45

08/11; 15/11; 
22/11; 29/11;  

06/12 et 13/12

DIMANCHE
9h15 -10h45

08/11; 15/11; 
22/11; 29/11  

J’attaque un parcours 
pour prendre de la 

hauteur cette année….
Même pas peur! 

Et vous?

mailto:opencvx78@gmail.com
mailto:secretariat@club-saint-quentin.fr
mailto:gm.homberg@gmail.com
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Agenda Paroissial

A Noter

Parole de la Semaine

Reprise de la Prière du chapelet tous les lundis à 17h à SV
Chacun est invité à méditer et prier le chapelet pour la Paix, l’Église, les familles et les 

personnes qui souffrent dans notre paroisse.

JEUDI 1ER OCTOBRE 16h15 : Messe à la maison de retraite des Saules

PUBLICATION DE 
BANS DE MARIAGE 

19/10 en dehors de la paroisse : Pierre HOLLAND et Tatiana BRILLANT
31/10 au CAP : Cyille ROGAUME et Sandrine ROGAUME

INTENTIONS de MESSE

26/09 : Luis Felipe VASQUEZ PEREZ(CAP) ; Ejilane JACQUES, défunts famille
Ignacio CARVALHOSA et André CANTOBION (SV);
27/09 : Pour Thibault (CAP), action de grâce pour Diane-om ADOTE (SQ)
29/09 : pour Thibault, action de grâce pour Palmira (SV), Sylvestre MARIE et
Ginette MOUTOU
30/09 : pour les âmes du Purgatoire (SQ), pour Thibault (SV),
1er/10 : pour Thibault et Annick CAMPAGNE-IBARCQ  (SV), Yves OLIVIER
(SQ)
02/10 : pour Thibault, Pierre-Yves et Jean-Baptiste (12h30 SQ)

EN RAISON DES PREMIÈRES COMMUNIONS ET DES MESURES SANITAIRES À 
RESPECTER

DIMANCHES 11 ET 18 OCTOBRE
MESSES À 9H30 ET À 11H AU CAP

Prière de compassion et premier jour de la neuvaine
en l’honneur de Notre Dame de Fatima

dimanche 4 octobre à 20h30 à l’église Saint Victor

Retenez la date dès maintenant
Grande fête paroissiale

« Notre paroisse a d’innombrables Talents »
Samedi 09 janvier 2021 au CAP

Amen je vous le déclare, les publicains et les prostituées 
vous précèdent dans le Royaume des Cieux. (Mt 21,31)


