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Joyeux Noël

Dieu a de la joie à aimer ! Il y a de la joie à aimer, à donner gratuitement.
Dieu est descendu pour rencontrer et accompagner l’humanité, des hommes et
des femmes concrets, fragiles, pécheurs, capables de construire mais aussi
capables de détruire, capables d’aimer et capables de haïr.
Dieu ne rêve pas une humanité idéale, il ne nous rêve pas, il ne nous idéalise pas,
il aime chacun de nous comme il est. La nuit de Noël, avec cette naissance si
humble, discrète, et inconfortable, le montre de manière éclatante. Dieu n’est pas
né dans un palais, mais dans une étable. Dieu est né dans l’humble condition
humaine, dans mon humble condition. Dieu aime qui je suis, vraiment ! Il ne fait
pas semblant.
Dans la crèche Dieu apporte et donne à l’humanité quelque chose, quelque chose
que le monde ne peut pas donner. Dieu apporte la douceur et la tendresse de
l’amour. Nous vivons dans un monde brutal, dur, injuste, mortifère; certes nous
luttons contre ceci, parfois avec passion, et parfois nous nous décourageons. le
soir de Noel Dieu dit : « je suis là », et il le dit sous les traits d’un nouveau né.
Quoi de mieux pour dire la tendresse et la douceur de l’amour ?
Chers amis, qu’en ce jour de Noël si particuliers cette année, que Jésus, l’enfant
Dieu de la crèche, habite vos cœurs, qu’il naisse dans vos cœurs pour vous
apporter la tendresse et la douceur de l’amour dont nous avons tous tant besoin.

P Hugues+

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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Horaires des messes pendant le  temps de Noël

MESSES DOMINICALES WEEK-END DES 19 ET 20 DÉCEMBRE
samedi à 18h30 à SV : messe anticipée du dimanche

dimanche à 9h30 à SV; à 9h30 et à 11h au CAP et à 18h30 à SQLS
MESSES DOMINICALES WEEK-END DES 16 ET 27 DÉCEMBRE

samedi à 18h30 à SV : messe anticipée du dimanche
dimanche à 9h30 et à 11h au CAP et à 18h30 à SQLS

MESSES DOMINICALES WEEK-END DES 02 ET 03 JANVIER 2021
samedi à 18h30 à SV : messe anticipée du dimanche

dimanche à 9h30 à SV ; 9h30 et à 11h au CAP et à 18h30 à SQLS

MESSES EN SEMAINE 
mardi, jeudi et vendredi à 19h00  à SQLS 

mercredi à 19h00 à SV
samedi à 9h30 au CAP

ADORATION DU SAINT SACREMENT ET CONFESSIONS 
1h avant les messes en semaine

JEUDI 31 DÉCEMBRE
messe à 19h à Saint Quentin

VENDREDI 1ER JANVIER
Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu

Messe à 11h au CAP

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

Horaires des messes de Noël

JEUDI 24 DÉCEMBRE
12H00 : messe du jour 

18h30 au CAP: Messe de la nuit de Noël
(messe transmise en direct sur notre chaine Youtube

20h00 au CAP : Messe de la nuit de Noël

(en visio sur la chaîne)
22h00 au CAP : Messe de la nuit Noël

MERCREDI 25 DÉCEMBRE
07h00 au CAP : Messe des Bergers

9h30 au CAP : Messe du jour de Noël
11h au CAP : Messe du jour de Noël

https://lamesse.app/p/301

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

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE : 17h30 à 18h20 à SQLS
MARDI 22 DÉCEMBRE : 11H À 12H AU CAP ET 18H À 18H50 À SQLS

MERCREDI 23 DÉCEMBRE : 11H À 12H AU CAP ET 18H À 18H50 À SV
JEUDI 24 DÉCEMBRE : 11H À 12H 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 

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 et d’ateliers pratiques.

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

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
Relais pour la paroisse Isabelle Le Bouteiller 06 06 88 06 61

DOYENNÉ DIOCÈSE 

BAPTÊMES 20/12 au CAP : Lisa BLANDIN, Killian et Owen MAILETOGA, David-Eliott KEMO

OBSÈQUES 17/12 à SV : Frédéric MAC GAW

INTENTIONS de MESSE

19/12 : Pour Quentin et Aurore (CAP); Iniacio CARVALHOSA et tous les
défunts de sa famille, Annick CAMPAGNE-Ibarcq (SV)
20/12 : André et Euloge-Clotilde CANTOBION (SV); Martine TAITY, pour
Quentin et Aurore (11h au CAP); Ignace THACH et les âmes du Purgatoire (SQ)
22/12 : Gabriel et florence LIENOU, Bernard et Chantal AJEON (SQ)
24/12 : Ignace THACH et les âmes du Purgatoire (18h30 CAP)
25/12 : Jean-Pierre REBELO (11h CAP)
27/12 : Jean-Pierre REBELO (11h CAP)
29/12 : Pour les 6 enfants famille LIENOU (SQ)
31/12 : Pour Jérôme, Alexis et Maxime (SQ)
01/01 : Action de grâce pour la famille CHILLAN (CAP)
03/01 : Stéphane ROLLÉ BONJOTIN

NUIT D’ADORATION MENSUELLE 

VENDREDI 8 JANVIER 2021 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

En raison de la crise sanitaire que nous traversons, nous sommes 
malheureusement contraints d’annuler la soirée « notre paroisse a 
d’innombrables Talents » initialement prévue le 8 janvier 2021! 
Nous espérons pouvoir reporter notre fête paroissiale aux beaux jours, dès 
que nous serons en mesure, nous vous communiquerons la nouvelle date! 

Le secrétariat paroissial sera fermé pendant les vacances scolaires 
du mercredi 23 décembre  au lundi 4 janvier (inclus) 

INFOS DIVERSES

Belles et saintes fêtes de Noël 
Prochain lien dimanche 10 janvier 2021

mailto:zodros.irma@gmail.com

