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Homélie prise de notes :

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 1-8

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit

dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour

ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du

Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le

désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés.

Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils

étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs

péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des

reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici

venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de

m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés

avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »

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

En route vers Noël , le temps de l’Avent

Confessions pour tous 

Jeudi 17 décembre 
de 19h30 à 21h00 au CAP

Horaires des Messes pour les week-end des 5/6 et 12/13 
décembre

Samedi messe à 18h30 à SV
Dimanche messes à 9h30 à SV et au CAP

messe à 11h00 au CAP
messe à 18h30 à SQ

https://lamesse.app/p/301

La Messe dominicale de 11h au Cap sera rediffusée en direct les 6 et 13 décembre 
(en visio sur la chaîne)

Les messes de semaine ne seront plus rediffusées à compter de mardi 8 décembre

Horaires des messes de Noël

Nous ne sommes malheureusement pas encore en mesure de vous 
communiquer les horaires des messes de Noël, nous attendons les 

nouvelles mesures gouvernementales annoncées  après le 15 décembre

Messes de l’Aurore, messe aux bougies

jeudi 10 décembre à 7h00 au CAP

Pour participer aux messes et permettre une paisible répartition, merci 
de vous inscrire via ce lien 

https://lamesse.app/p/301
https://www.youtube.com/channel/UCYgPUOXOhkbaIZ9av9TgM9A
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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 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES DU 25 AU 30 AVRIL 2021

Malgré les circonstances difficiles que nous connaissons, le pèlerinage 
de Lourdes 2021 se prépare et nous espérons de tout cœur qu’il puisse 
avoir lieu si la situation sanitaire s’améliore.
Retenez déjà les dates : du 25 au 30 avril.
Plus d’informations seront communiquées dans le lien de la semaine
prochaine.

Peut-être n’y avez-vous pas encore pensé ? Il ne reste que 3 semaines pour
participer à la collecte de 2020. Chacun de nous, qui se considère membre de

la communauté catholique, est appelé à donner quelque chose. Cela correspond au
commandement de la Dîme dans la Bible. Cela correspond à une juste participation à la vie de
l’Eglise dans les Yvelines, à l’entretien des bâtiments, aux structures de formation et de
transmission de l’Evangile…Beaucoup ont déjà contribué ; qu’ils soient vivement remerciés.
D’autres se sont abstenus ; ils sont chaleureusement invités à le faire.
Cela permettra à notre paroisse de recevoir une subvention diocésaine pour soutenir ses
projets. Merci à tous pour votre générosité malgré ces temps difficiles.
Comment donner?
En ligne, par carte bancaire : www.catholique78.fr

Par chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine de Versailles (ADV)
(enveloppes au fond des églises)

DENIER DE L’EGLISE : vous avez encore 3 semaines!

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

INTENTIONS de MESSE

05/12 : Iniacio CARVALHOSA et les défunts de sa famille;
Emilio DIAS , ses parents et son fils Amilcar (SV)
06/12 : pour la guérison de Thibaud (CAP); Félix et Félixiane
ZODROS (SQ)
08/12 : Emilio DIAS, pour Jean-Marie ETIENNE (SV);
Révérend Père Nathan AMALOR; Andrea et Marie-Anne
AJEON (SQ)
09/12 : Sœur Mary NICOLAS (SQ)
11/12 : Joaquim QUELHA et son parrain (12h30 SQ)

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

PAROLE DE LA SEMAINE

A Noter

Les permanences d’accueil à SQ et à SV ont repris: 
Saint Quentin : mercredi de 10h30 à 12h, vendredi de 17h à 19h et samedi de 10h30 à 12h

Saint Victor : mardi de 10h à 12h, mercredi de 17h à 19h et samedi de 10h à 12h

Prédication de Jean  

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers (Mc 1, 1-8)

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL CE DIMANCHE 6 DÉCEMBRE.
Votre contribution aux "chantiers" est indispensable pour construire, rénover ou
entretenir tous les bâtiments à la charge des 8 diocèses de l'Ile-de-France. Vous pouvez
adresser vos dons par Internet (www.chantiersducardinal.fr), en renvoyant l'enveloppe
que vous trouverez sur les présentoirs des églises accompagnée d'un chèque à l'ordre de
Chantiers du cardinal ou bien en donnant à l'occasion d'une des quêtes qui seront faites
les 5 et 6 décembre en fin de célébration.

Solennité de l’Immaculée Conception

Mardi 8 décembre

Messe aux horaires habituels

Saint Victor 9h30 et Saint Quentin 19h00

https://public.enoria-paroisse.fr/pubinsc/gp/6766ac3999fec8f/open
http://www.chantiersducardinal.fr/

