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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 25, 1-13

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

royaume des Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces,

qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l’époux. Cinq d’entre

elles étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes : les insouciantes

avaient pris leur lampe sans emporter d’huile, tandis que les prévoyantes

avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile. Comme l’époux tardait,

elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un

cri : “Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.” Alors toutes ces jeunes filles se

réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les insouciantes

demandèrent aux prévoyantes : “Donnez-nous de votre huile, car nos

lampes s’éteignent.” Les prévoyantes leur répondirent : “Jamais cela ne

suffira pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en

acheter.” Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. Celles qui

étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut

fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent :

“Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !” Il leur répondit : “Amen, je vous le dis :

je ne vous connais pas.”

Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE PENDANT LE CONFINEMENT

1. LES INFORMATIONS POUR VIVRE CE TEMPS DE CONFINEMENT : 

➢ Messe dominicale : retransmise en direct à 11h (en visio sur la chaîne)

➢ Les offices en semaine :

8h30 : Laudes et Louanges (en visio sur la chaîne)

9h00 : Messe (en visio sur la chaîne) (pas le lundi)

➢ Adoration et confessions :
Les prêtres seront disponibles pour vous de 16h30 à 19h

• Mardi : St Quentin

• Mercredi : St Victor

• Jeudi : St Quentin

• Vendredi : St Quentin

• Samedi et Dimanche : CAP St Jacques

➢ Ouverture des églises : 
Les Églises St Quentin et St Victor seront ouvertes tous les jours en journée.

En accord avec le préfet, il est possible de prier dans les églises et de rencontrer un prêtre

➢ Continuer de donner à la quête : 
Il est toujours possible (et même essentiel) de continuer à donner à la quête.

Comment faire ?

• NOUVEAU ! Le site diocésain dédié

• L’application La quête (Smartphone)
• L’envoi ou le dépôt de chèques au presbytère, ou de virement sur le compte de la 

paroisse

• La constitution de tirelires à domicile, à offrir lors de la reprise des messes

• L’envoi de SMS (entre paroissiens) pour informer des possibilités offertes pour soutenir 

la paroisse

➢ Intention de messe :
Vos prêtres continuent à dire la messe chaque jour, à y offrir le monde, l’Église, la
paroisse, les paroissiens avec leur vie, leurs joies et leurs peines, leurs défunts... Malgré la
fermeture des accueils paroissiaux, il vous est donc toujours possible de faire offrir des
messes à des intentions particulières : 4 par jour (1 par prêtre) !

Contactez simplement le secrétariat : secretariat@gpsqsv.fr
Attention, nouveauté! Il est possible de demander une intention de messe en ligne
sur notre site internet (et de la payer en ligne)

https://www.youtube.com/channel/UCYgPUOXOhkbaIZ9av9TgM9A
https://www.youtube.com/channel/UCYgPUOXOhkbaIZ9av9TgM9A
https://www.youtube.com/channel/UCYgPUOXOhkbaIZ9av9TgM9A
https://donner.catholique78.fr/quete/
http://www.appli-laquete.fr/
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
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2. PARCOURS CONFINEMENT :

3. LE SECRÉTARIAT RESTE ouvert pendant cette période de confinement.
N’hésitez pas à contacter le secrétariat par mail : secretariat@gpsqsv.fr
Et par téléphone en laissant un message : 09 53 65 06 21

4. L’ENTRAIDE PAROISSIALE
Nous traversons toujours une crise sanitaire majeure. Certains d'entre nous ou de nos
proches sont peut-être déjà touchés dans leur santé. Mais l'impact de cette crise est bien
plus large. Car si beaucoup ont les ressources matérielles ou humaines pour la traverser
dans une certaine sérénité, d'autres, et tout proches de nous, parfois tout simplement
nos propres voisins, n'ont pas cette chance : solitude, impossibilité de se déplacer, de
faire ses courses, de faire garder ses enfants, difficultés financières liées à la cessation de
l'activité... Beaucoup d'entre eux sont des personnes fragiles (âgées, malades...), isolées,
peu connectées.
Resserrons donc nos liens fraternels paroissiaux, et témoignons de notre charité à l'égard
de tous, paroissiens ou non, par des actes.
Pour cela, vous pouvez :
• Prendre connaissance des besoins des personnes en appelant vos voisins immédiats

(de palier, de rue) ou plus lointains, les personnes de votre fraternité, de la paroisse
ou de votre réseau local, surtout celles dont vous pressentez qu'elles peuvent avoir
besoin d'aide (spécialement dans les domaines cités plus haut). Soyez créatifs....

• Proposer de l'aide en nous contactant.
Contact : Sébastien TERRAL : sebterral@gmail .com et 06 27 01 12 61 

Durant ce temps de confinement, le père Hugues et les prêtres proposent à tous les
paroissiens qui le souhaitent, de se former à la lecture et l’étude de la Bible avec
l’Évangile selon Saint-Marc.

Comment ? Rendez-vous pour ceux qui le peuvent les mardis soirs à 20h30.
La soirée se passera en visio, un lien vous sera envoyé par mail vers 20h. Il y aura un
temps dense et un temps de discussion en petits groupes. Munissez vous d’une Bible !
Et si je suis pas disponible le mardi ? Il sera possible de profiter de l’enseignement les
jours d’après via la chaîne YouTube de la paroisse. Notamment pour ceux qui faisant
partie d’une fraternité et qui voudraient suivre ce parcours en fraternité, se réunissent
un autre soir de la semaine.
Pourquoi l’Évangile selon Saint-Marc ? ce sera l’Évangile que nous lirons au cours de la
prochaine année liturgique.
Inscription

LA VIE DE NOTRE PAROISSE PENDANT LE CONFINEMENT

mailto:secretariat@gpsqsv.fr
mailto:sebterral@hotmail.com
https://public.enoria-paroisse.fr/pubinsc/gp/146b63d6c9badf7/open
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AGENDA PAROISSIAL

OBSÈQUES
04/11 à SQ : André DYJA
13/11 à SV : Marie-Marguerite APAT

INTENTIONS de MESSE
08/11 : pour les âmes du Purgatoire, pour Antony et Marie
10/11 : pour les âmes du Purgatoire
1/11 : Marc BUC et Alexandre CYRILLE

Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. (Mt 25,13) 

PAROLE DE LA SEMAINE

DOYENNÉ DIOCÈSE 

FAMILYPHONE – LE SERVICE RESTE OUVERT
Reconfinement, promiscuité ne font pas forcément bon

ménage avec entente familiale ; d’autres peuvent ressentir de façon plus
pesante le poids de la solitude. Les numéros d’appels de Family Phone et des
réseaux d’entraide paroissiale sont plus que jamais d’actualité.
Avec ses 40 heures d’écoute par semaine, Family Phone est un service diocésain
anonyme et gratuit qui existe depuis février 2018.
En cette période troublée, les écoutants sont disponibles pour parler tout
simplement, prier à deux voix, rassurer aussi. Si besoin, ils orienteront l’appel vers
les réseaux d’entraide paroissiale ou vers les professionnels qui composent le
réseau de FamilyPhone et qui pourront apporter une aide ponctuelle.
N’hésitez pas à en parler autour de vous !
Site internet : https://familyphone.fr et N° gratuit : 0 805 38 38 19 (appel anonyme)

NOUVEAU LOGICIEL DE GESTION PAROISSIALE 
Nous avons besoin de connaitre nos paroissiens. Merci de nous aider à créer une 

nouvelle base de données actualisées des paroissiens du groupement paroissial Saint 

Quentin-Saint Victor.

Si vous êtes toujours et encore paroissien aujourd’hui, nous vous remercions de bien

vouloir prendre le temps de remplir votre fiche personnelle Énoria grâce au lien ci-

dessous. N’oubliez pas de joindre une photo comme il vous l’est demandé pour que nous

puissions plus facilement vous reconnaitre.

Le logiciel Énoria a été spécialement conçu pour les paroisses et il respecte les règles

RGPD sur la diffusion des données personnelles.

Inscription - Groupement paroissial Saint-Quentin Saint-Victor
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https://familyphone.fr/
https://public.enoria-paroisse.fr/pubinsc/gp/6766ac3999fec8f/open

