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Prise de notes :

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  21, 33-43

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

cette parabole : Un homme était propriétaire d’un domaine ; il planta une vigne, l’entoura

d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à

des vignerons, et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses

serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les

vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le

troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les

premiers ; mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se

disant : “Ils respecteront mon fils.” Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre

eux : “Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous aurons son héritage !” Ils se saisirent de

lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien ! quand le maître de la vigne

viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » On lui répond : « Ces misérables, il les fera

périr misérablement. Il louera la vigne à d’autres vignerons, qui lui en remettront le

produit en temps voulu. » Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La

pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du

Seigneur, la merveille devant nos yeux ! Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous

sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. »
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Groupement Paroissial

Apéritif au CAP  et prière fraternelle
Dimanche 11 octobre
Après la messe de 11h

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.
Au cours de la messe, vous pourrez venir déposer une bougie pour votre défunt, le
confiant ainsi à la bienveillance de Dieu. Vous pourrez aussi apporter une photo
que nous pourrons accrocher.
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
secretariat@gpsqsv.fr

La conférence Saint Vincent de 
Paul de la  paroisse st Quentin st Victor 

recrute des bénévoles pour combattre la solitude des personnes isolées en les rencontrant et en
développant avec elles une relation de charité dans la durée.
300 000 personnes de plus de 60 ans ne rencontrent quasiment jamais ou très rarement d’autres
personnes tous réseaux confondus (familial, amical, voisinage, associatif,..).
Agissons contre la solitude et l’isolement.
Si vous vous sentez appelé à servir les pauvres et visiter les personnes isolées, adressez-vous à

ssvp.montigny@yahoo.com ou Raphaël Lecerf : 06 23 21 15 71

mailto:martin.guyot@gpsqsv.fr
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
mailto:ssvp.montigny@yahoo.com
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Doyenné Diocèse 

Groupement Paroissial (suite)

Les Parcours paroissiaux REMED redémarrent !

C’est le moment de s’inscrire!

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 et Gaëlle Homberg :

gm.homberg@gmail.com et 06 33 01 49 29 – Places limitées

Pour les parcours Redécouverte et Miséricorde, inscriptions sur le site internet de la

paroisse : www.gp.stquentin-stvictor.fr avant le 1er novembre

Le dimanche matin : (9h15 -10h45) les  08/11; 15/11; 22/11; 29/11  

1 parcours Esprit Saint (5 étapes) :
Les dimanches matin (9h à 10h45) : 8/11; 15/11; 22/11 
et 6/12 attention : samedi 28/11 de 15h à 22h

2 parcours Miséricorde au choix (6 étapes) :
Les dimanches matin (9h à 10h45) : 8/11; 15/11; 22/11; 29/11;  6/12 et 13/12
Les jeudis soir (20h30-22h) : 12, 19, 26 novembre et 3, 10 décembre

PRIÈRE DE CONSOLATION ET DE GUÉRISON : MERCREDI 7 OCTOBRE À 20H30 :Louange suivie
d'un temps de prière et d'intercession pour les personnes en souffrance.
Paroisse Saint Jean-Baptiste en Josas – 16 rue Clément Ader 78140 VELIZY
Contact: Guillaume et Antonia POLGE: antonia.du-boisbaudry@hotmail.com
Prochaines dates : 4 novembre, 9 décembre, 13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril, 5
mai, 9 juin 2021

mailto:gm.homberg@gmail.com
http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
mailto:antonia.du-boisbaudry@hotmail.com
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Agenda Paroissial

A Noter

Parole de la Semaine

JEUDI 8 OCTOBRE 16h15 : Messe à la maison de retraite des Saules

DIMANCHE 11 
OCTOBRE

9h30 au CAP : Messe de Premières communions
11h au CAP : Messe

MARIAGE 03/10 à SV : Cyril TOURON et Elodie BALLOT

OBSÈQUES 02/10 à SV : Elisabeth CARCELAIN

INTENTIONS de MESSE

03/10 : Pour Thibault (CAP)
04/10 : Hippolyte ZODROS(CAP)
06/10 : Alice LEBRUN(SV) ; pour Thibault et défunts famille MIRET (SQ)
07/10 : Pour Thibault, défunts famille FROU et Annie OHEIX(SQ)
08/10 : Pour Thibault, défunts famille COUTURIER et Jocelyne OHEIX (SQ)
09/10 : Mr et Mme SOUCHERE  et Mr EHLERS(12h30 à SQ); Thanh
TRUONG et défunts famille TRIPARD de KÉRANIOU (19h à 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

CE WEEK-END AU COURS DES MESSES : QUÊTE IMPÉRÉE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE.

Afin de permettre à nos prêtres d’accueillir  à tour de 
rôle les 4 jeunes-filles d’Emmanuel Campus et d’autres 
jeunes le samedi midi pour le déjeuner  au presbytère , 

nous sommes heureux de vous solliciter pour organiser à 
tour de rôle ces repas.

Informations et inscription auprès  de Clarisse NUVILLE
cla.clementi@laposte.net et 06 30 26 57 73 

Panier du curé 

La pierre qu’ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle (Mt 21,42) 

A Noter

Préparation du déjeuner des prêtres le samedi à midi

mailto:cla.clementi@laposte.net

