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En route vers Noël 

Messes de l’Aurore, messe aux bougies

jeudi 17 décembre à 7h00 au CAP

Confessions pour tous 

JEUDI 17 DÉCEMBRE : 18h00 à 20h00 au CAP
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE : 17h30 à 18h20 à SQLS

MARDI 22 DÉCEMBRE : 11H À12H AU CAP ET 18H À 18H50 À SQLS
MERCREDI 23 DÉCEMBRE : 11H À12H AU CAP ET 18H À 18H50 À SV

JEUDI 24 DÉCEMBRE : 11H À12H AU CAP ET 18H À 18H50 À SQLS

Proposition de repas festif 

Jeudi 24 décembre

Dans la joie de Noël,  Recevez chez vous!

Ou bien soyez accueillis!

Cette proposition est faite conformément aux règles sanitaires en vigueur: 

un diner autour de 6 adultes maximum (les enfants sont les bienvenus)

Êtes-vous intéressés? Pour quelle proposition?

Contactez rapidement le secrétariat 

09 53 65 06 21  et secretariat@gpsqsv.fr 

La paroisse vous propose une opération solidarité 

en faveur des plus démunis.
Tous les détails vous seront communiqués dans le prochain Lien.

Contact : sebterral@hotmail.com et 06 27 01 12 61 

Nous ne sommes malheureusement pas encore en mesure de vous communiquer 
les horaires des messes de Noël du jeudi 24 décembre , nous nous organisons 

après les mesures gouvernementales annoncées cette semaine.

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
mailto:sebterral@hotmail.com
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE

Dans le calendrier liturgique catholique actuellement en vigueur, un cycle de quatre messes est
prévu pour célébrer avec toute la solennité nécessaire l'un des deux événements liturgiques
majeurs de l'année, à savoir la naissance de Jésus à Bethléem, traditionnellement nommée
« Nativité », Noël dans la dénomination courante.

Les messes prévues en cette occasion sont :

• la messe de l'Emmanuel, ou messe « de la vigile »célébrée le 24 au soir, dernière cérémonie
du temps de l’Avent, célébrée au coucher du soleil

• la messe de la nuit, souvent appelée « messe de Minuit », car traditionnellement célébrée à
cette heure pendant des siècles, du fait du jeûne eucharistique ;
Elle célèbre le Christ engendré par le Père depuis le commencement du monde.

• la messe de l'Aurore, célébrée impérativement avant le lever du soleil, souvent vers 6 ou 7 h
le jour de Noël ; elle célèbre le Christ comme lumière naissante.

• la messe du jour de Noël, célébrée après le lever du soleil.et signifiant la naissance du Christ
fait homme.

Mais de ces quatre messes, seules les trois dernières sont les plus connues. D’où l’appellation un
peu générique des « Trois messes de Noël » que l’on appelait jadis « la messe de l’ange », « la
messe des bergers » et « la messe du Verbe », symbolisant les trois naissances du Christ : sa
naissance éternelle invisible et cachée, sa naissance dans l’âme des fidèles et sa naissance
temporelle et corporelle, visible à tous.

JEUDI 24 DÉCEMBRE
MESSE DU JOUR À 12H AU CAP

VENDREDI 25 DÉCEMBRE
MESSE DES BERGERS À 7H AU CAP

MESSE DU JOUR DE NOËL À 11H AU CAP

JEUDI 31 DÉCEMBRE 
MESSE À 19H À SQLS

Nous ne sommes malheureusement pas encore en mesure de vous communiquer 
les horaires des messes de Noël du jeudi 24 décembre , nous nous organisons après les 

mesures gouvernementales annoncées cette semaine.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_liturgique_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Messe
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bethl%C3%A9em
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nativit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Messe_de_l%27Emmanuel&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Messe_de_la_nuit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Je%C3%BBne_eucharistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Messe_de_l%27Aurore
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Messe_du_jour_de_No%C3%ABl&action=edit&redlink=1
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Horaires des Messes pour le week-end des 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

Pour participer aux messes et permettre une paisible répartition 

merci de vous inscrire via ce lien : https://lamesse.app/p/301
La Messe dominicale de 11h au Cap sera rediffusée en direct  le 13 décembre 

(en visio sur la chaîne)

A vos agendas !
Notez dès à présent le Week-end LAUDATE à venir…

- Quand ? les samedi 6 et dimanche 7 février 2021 (veillée le vendredi 5 février)
- Où ? au CAP Saint Jacques
- Pour qui ? Pour tous les paroissiens ! Particulièrement pour ceux qui sont engagés
dans un service de liturgie (musique, sono, proclamation de la Parole, embellissement 
floral…), mais aussi pour tous ceux qui souhaitent découvrir ou approfondir leurs 
connaissances de la liturgie. Vous souhaitez mieux comprendre la messe, découvrir les 
différents services liés à la liturgie, et vivre un beau week-end en paroisse ? Ce week-end 
est préparé pour vous !
Comment ? Sous forme d’enseignements de qualité et d’ateliers pratiques.

Plus d’informations et inscriptions à venir prochainement, en attendant, bloquez bien la 
date dans vos agendas ! 

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

INTENTIONS de MESSE

12/12 : Défunts de la famille TORRES-KERBOUC’H; pour
Quentin et Aurore (CAP) – Domingos FRENANDES et José
GOMES; Iniacio CARVALHOSA et les défunts de sa famille
(SV)
13/12 : Richard BORUC; pour Quentin et Aurore; pour Cécile
(CAP)
15/12 : Paulo HOUTRON (SV) - Guy MICHEL; Maria
SUSSAI; action de grâce Emmanuel et Estelle; les vivants de
la famille TORRES-KERBOUC’H (SQ)
16/12 : Robert et Paule MACQUET(SQ)
17/12 : Philippe SAUMANDE (CAP)
18/12 : Mauricia et Angele RUPPERT (SQ à 12h30); André
MAURAS et les âmes du Purgatoire (SQ à 19h)

PAROLE DE LA SEMAINE

Horaires de Vacances 
du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier 2021

MESSES DOMINICALES 
samedi à 18h30 à SV : messe anticipée du dimanche

dimanche à 11h au CAP et à 18h30 à SQLS
MESSES EN SEMAINE 

mardi à 19h à SQ, mercredi à 19h à SV, jeudi à 19h à SQ et vendredi à 19h  à SQ 
ADORATION DU SAINT SACREMENT ET CONFESSIONS 

1h avant les messes en semaine
Pas de permanence d’accueil pendant les vacances scolaires

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES DU 25 AU 30 AVRIL 2021
Les inscriptions au pèlerinage de Lourdes 2021 seront ouvertes le 17 décembre, par internet sur le site du
diocèse catholique78.fr
Collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille, en groupe, vous êtes attendus auprès de Marie,
l’Immaculée Conception dans le respect des conditions sanitaires. L’Hospitalité se joindra au pèlerinage
comme d’habitude, avec les hospitaliers. Les personnes qui ont besoin d’un accompagnement simple,
mais peuvent loger en hôtel pourront faire une demande auprès d’Anne Marie Lapied.
Ne nous laissons pas ravir notre Espérance ! Le service des Pèlerinages propose une nouveauté cette
année : offrez un « BON CADEAU » pour le pèlerinage ou pour une participation au pèlerinage, à mettre
au pied du sapin. Relais pour la paroisse Isabelle Le Bouteiller 06 06 88 06 61

Le témoignage de Jean : C’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne 
de délier la courroie de sa sandale. (Jn 1,27) 

DOYENNÉ DIOCÈSE 


