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Homélie prise de notes :

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 22, 1-14

En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux

pharisiens, et il leur dit en paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un roi

qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités,

mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités :

“Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est

prêt : venez à la noce.” Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son

champ, l’autre à son commerce ; les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent

et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et

incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : “Le repas de noce est prêt, mais les

invités n’en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous

trouverez, invitez-les à la noce.” Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent

tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie

de convives.

Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le

vêtement de noce. Il lui dit : “Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement

de noce ?” L’autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs : “Jetez-le, pieds et

poings liés, dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs et des grincements de

dents.”

Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. »
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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

Pour la Toussaint : Mission Cimetière
Dimanche 1er novembre de 13h30 à 16h30 

Nous avons la joie de vous inviter à participer à la mission paroissiale organisée sur
les cimetières de Guyancourt au moment de la Toussaint. C’est une belle démarche
qui est bien accueillie par les personnes qui viennent au cimetière. Elle permet de
belles rencontres et nous vous invitons chaleureusement à vivre cette expérience.
Contact: Jean-Yves BRAUd : 06 99 53 28 52 –
Merci d'avance pour votre disponibilité et n’hésitez pas à communiquer cette
invitation à vos amis.

Des veilleuses en verre à déposer sur les tombes seront mises en vente à la
sortie des messes du 18 et 25 octobre. Prix : 5€

EN RAISON DES PREMIÈRES COMMUNIONS ET DES MESURES 
SANITAIRES À RESPECTER

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

Vie de la Paroisse

mailto:secretariat@gpsqsv.fr
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Infos Doyenné Diocèse 

C’est le moment de s’inscrire!

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; 22/1 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

CHANTIERS-YVELINES, une association Intermédiaire en mission d'accompagnement des
personnes en recherche d'emploi Agréée par l’État et conventionnée, Chantiers-Yvelines
met à disposition du personnel sur un engagement de deux heures, une journée, une
semaine (ménage, bricolage, déménagements, jardinage, travaux) trappes.fr, 01 30 51 18 98

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 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

Vie de la Paroisse

Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. (Mt 22,14)

Parole de la Semaine

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

A Noter

JEUDI 15  OCTOBRE 16h15 : Messe à la maison de retraite des Saules

SAMEDI  17 OCTOBRE Horaires de vacances de Toussaint

DIMANCHE 18 
OCTOBRE

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

BAPTÊME 11/10 au CAP : Aïtor CAMARA

OBSÈQUES 08/10 à SV : Emilio DIAS

INTENTIONS de MESSE

10/10 : Pour les âmes du Purgatoire (CAP) – Irène PARION, Michel
MANQUEST, Domingos FERNANDES et José GOMES (SV)
13/10 : Cécile du ROSTU, pour nos prêtres (SV) – Elisabeth OHEIX et Paul
DUBOIS (SQ)
14/10 : Pour les âmes du Purgatoire, Jean LIST (SQ) – Gérard et Solange
MANQUEST (SV)
15/10 : Marc BOC (SV)
16/10 : Pour les âmes du Purgatoire (12h30 à SQ)

MESSES POUR LA TOUSSAINT
DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 

messe à 11h au CAP. 
messe à 18h30 à SQ (adoration à 17h30)

LUNDI 2 NOVEMBRE 
messe célébrée à 19h00 au CAP pour la commémoration de tous les  fidèles défunts. Seront 
cités les noms des personnes dont les funérailles ont été célébrées depuis novembre 2019 

sur notre paroisse.

Infos Diverses

Les prêtres sont heureux de recevoir des jeunes au presbytère chaque samedi pour le
déjeuner. Vous pouvez soutenir cette initiative en vous engageant à préparer un repas dans
l’année, un samedi.
Merci de contacter Clarisse Nuville : cla.clementi@laposte.net et 06 30 26 57 73

Pour aider les jeunes Églises à agir dans leur pays, tous les catholiques sont appelés à la charité
missionnaire, chaque année, le troisième dimanche d’octobre. Chacun selon son engagement ecclésial
est invité à se mobiliser pendant la semaine qui précède. Ce temps est, pour chaque baptisé l’occasion :
• d’un engagement renouvelé de prière
•de participer au fonds missionnaire mondial pour soutenir la mission de l’Église dans le monde
•de s’informer sur la vie des chrétiens à travers le monde

JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE : QUÊTE IMPÉRÉE 18 OCTOBRE 2020

PANIER DU CURÉ

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE - 11-18 OCTOBRE 2020

mailto:cla.clementi@laposte.net

