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Homélie prise de notes :

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 13, 33-37

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés :

car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C’est comme un homme parti en

voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à

chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne

savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq

ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve

endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »

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

Horaires des Messes, Adoration du Saint Sacrement et 
Confessions à partir de samedi 28 novembre 

SAINT-VICTOR SAINT-QUENTIN CAP

MARDI Messe 9h30

Messe 19h00

Adoration 14h00 à 18h50

Confessions 18h00 à 

18h50

Adoration 8h20 à 

9h20

Messe diffusée 

9h30 

MERCREDI

Messe 19h00

Confessions 18h00 à 

18h50

Messe 12h30 

Adoration 9h30 à 12h20

Adoration 8h20 à 

9h20

Messe diffusée 

9h30 

JEUDI Messe 9h30

Messe 19h00

Adoration 9h30 à 18h50

Confessions 18h00 à 

18h50

Adoration 8h20 à 

9h20

Messe diffusée 

9h30 

VENDREDI

Messes 12h30 et 19h00

Adoration 9h30 à 18h50

Confessions 18h00 à 

18h50

Adoration 8h20 à 

9h20

Messe diffusée 

9h30 

SAMEDI

28 NOVEMBRE 

UNIQUEMENT

Messe 18h30*
Messe 18h30*

Adoration 8h20 

à 9h20

Messe 9h30

Messe 18h30*

DIMANCHE

29 NOVEMBRE 

UNIQUEMENT

Messe 9h30

Messe 11h00

Messe 18h30

Messe 9h30 

Messe 11h00

Messe 18h30

Adoration 17h30 à 

18h20

Messe 9h30

Messe 11h00

Messe diffusée 

11h00

Messe 18h30 

https://lamesse.app/p/301

IL EST OBLIGATOIRE DE S’INSCRIRE POUR PARTICIPER À UNE MESSE DOMINICALE

https://lamesse.app/p/301
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE

L’ENTRAIDE PAROISSIALE
➢ Pour un soutien aux personnes fragiles et isolées, contactez Sébastien TERRAL : 

sebterral@hotmail.com et 06 27 01 12 61 
➢ Pour visiter un malade, apporter la communier ou confesser une personne à 

domicile, contactez le père Antoine : 06 07 60 75 15

DOYENNÉ DIOCÈSE 

L’ARCHE D’AIGREFOIN organise son marché de Noël virtuel :samedi 28 et
dimanche 29. Vous y trouverez les produits confectionnés dans l’atelier
d’Artisanat, les légumes du jardin maraîcher, confitures et conserves, vin ...
www.arche-aigrefoin.org - 01.30.52.86.29

DENIER DE L’EGLISE : IL EST TEMPS !
Vous êtes plus de la moitié à attendre les deux derniers mois de l’année pour donner au
DENIER… C’est donc le moment ! Le denier, c’est l’offrande que tout baptisé adulte
gagnant sa vie est appelé à faire à son diocèse, pour permettre à l’Église d’accomplir sa
mission.
C’est une façon de prendre part à la vie de notre famille qu’est l’Église. En ce sens, il est
important que tous se sentent concernés, même si l’offrande peut être modeste voire
symbolique. Nous pensons en particulier aux plus jeunes (jeunes pros, jeunes couples)
qui n’ont pas toujours pris cette bonne habitude, par ignorance. La moyenne d’âge des
donateurs reste très âgée. Il faut que la relève soit assurée !
Nous pensons aussi à vos proches qui s’ils ne sont pas toujours pratiquants réguliers- sont
attachés à la présence et à la mission de l’Église dans la ville et dans la société. Ils sont
heureux de la trouver pour baptiser leurs enfants, les préparer au mariage, accompagner
jusqu’au bout leurs grands-parents.
Il faut les aider à prendre conscience qu’ils sont appelés eux aussi à soutenir cette
mission de l’Église. Osez leur en parler ! Merci par avance de votre générosité précieuse !
Vous le savez, le diocèse « récompense » par une subvention les paroisses qui ont
progressé dans le nombre de donateurs ou le montant total… nous comptons sur vous !
Comment donner ?
• En ligne, par carte bancaire : c’est simple, rapide, efficace et totalement sécurisé:

www.catholique78.fr 
• Par chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine de Versailles (ADV).

Adresse : 16 rue Mgr Gibier, Service Ressources, 78000 Versailles
Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de votre impôt sur le revenu 66 % du montant 
de votre don dans la limite de 20 % de votre revenu imposable

mailto:sebterral@hotmail.com
http://www.catholique78.fr/faire-un-don-en-ligne/
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AGENDA PAROISSIAL

OBSÈQUES 24/11 à SV : Roger BIRZIN

INTENTIONS de MESSE

28/11 : Pour les âmes du Purgatoire; défunts des familles CARI et
CÉSARINE; action de grâce Sika ADOTE (CAP) - Défunts famille
Antonio MAGALHAES (SV)
29/11 : Jean et Madeleine BASSON; père PINARD, père Bernard
CHÉRAMY et père François GALLIOT; pour la famille ADOTE; pour
la guérison de Thibaud (CAP)
01/12 : pour Jean-Baptiste, sa femme Constance et leurs enfants;
pour l’Église et les prêtres; pour la France (SV) – action de grâce pour
Marie-Christine (SQ)
03/12 : pour Maurice et Jean GANNEAU; pour la guérison de
Thibaud (SV)

NOUVEAU LOGICIEL DE GESTION PAROISSIALE 

Un grand merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de s’inscrire!

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

NUIT D’ADORATION MENSUELLE 

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 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

Veillez !
Restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. (Mc 13,33) 

Messes de l’Aurore 

jeudi 3 décembre à 7h00 au CAP: messe aux bougies 
Puis les jeudis 10 et 17 décembre

PAROLE DE LA SEMAINE

A Noter

Les permanences d’accueil à SQ  reprennent à partir de mercredi 2 décembre : le 
mercredi de 10h30 à 12h, le vendredi de 17h à 19h et le samedi de 10h30 à 12h

En route vers Noël

https://public.enoria-paroisse.fr/pubinsc/gp/6766ac3999fec8f/open
mailto:zodros.irma@gmail.com

