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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean1, 35-42

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son

regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux

disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils

le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui

veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils

allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était

vers la dixième heure, (environ quatre heures de l’après-midi).

André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la

parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et

lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son

frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu

t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.

Homélie prise de notes :

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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EN RAISON DES NOUVELLES RESTRICTIONS SANITAIRES
ET DU COUVRE FEU À 18H

VOICI POUR LA SEMAINE À VENIR LES NOUVEAUX HORAIRES DE LA PAROISSE

MESSES DOMINICALES DES 16 ET 17 JANVIER
samedi à 16h30 à SV : messe anticipée du dimanche

dimanche à 9h30 à SV, à 9h30 et 11h au CAP et à 16h30 à SQLS 
(adoration à 15h30 à SQLS)

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

MESSES EN SEMAINE 
mardi à 9h30 à SV et à 12h30 à SQ

mercredi à 12h30 à SQ
jeudi à 9h30 à SV et à 12h00 à SQ

vendredi à 12h30  à SQ 
samedi à 9h30 au CAP

ADORATION DU SAINT SACREMENT EN SEMAINE : inchangée
CONFESSIONS 

Mardi, jeudi, vendredi de 17h à 18h à SQ
Mercredi de 17h à 18h à SV

https://lamesse.app/p/301

PROCHAIN APRÈS-MIDI FAMILLES
SAMEDI 23 JANVIER DE 15H À 17H AU CAP

Enfants, jeunes, parents sont invités à participer à une après-midi, le samedi, 
pour vivre un temps de prière, chanter et louer ensemble le Seigneur. Les 

enfants vivent ensuite un temps d’échange et d’activité de leur côté pendant 
que les parents ont un temps entre parents animé par un des prêtres de la 

paroisse. 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

CONFIRMATION de 40 jeunes de l’Aumônerie le samedi 23 janvier
Ayons à cœur de les porter dans notre prière cette semaine

https://lamesse.app/p/301
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PARCOURS CONFINEMENT DEVIENT FRATERNITÉ SAINT MARC

INSCRIVEZ-VOUS, IL EST ENCORE TEMPS

A QUI S’ADRESSE CETTE PROPOSITION ? 

✓ A tous ceux qui ont suivi le parcours confinement en gardant le même  petit 

groupe de partage si le mardi leur convient toujours.

✓ A tous ceux qui voudraient approfondir l’Évangile de Marc et qui veulent se 

lancer : « Venez! Lire l’évangile à plusieurs, c’est découvrir la parole de Dieu 

dans toute sa richesse. »

COMMENT SE DÉROULE UNE SOIRÉE?

Temps d’accueil, de prière, de partage et de travail sur un passage de l’évangile en 

fraternité puis temps d’enseignement en séance plénière par le père Hugues. 

QUAND : 

Tous les 15 jours le mardi de 20h30 à 22h de préférence, un autre jour qui vous 

convient mieux

Première séance : mardi 19 janvier

Inscription avec le lien suivant : 

Informations auprès du secrétariat :  secretariat@gpsqsv.fr et 09 53 65 06 21

Dans le prolongement du parcours confinement lancé 

au mois de novembre, il est proposé à tous les 

paroissiens d’intégrer une « fraternité Saint Marc » 

pour lire l’Évangile de Saint Marc.

https://public.enoria-paroisse.fr/pubinsc/gp/2210daa934b7793/open

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

LE WEEK-END LAUDATE ne peut pas avoir lieu comme il était prévu.
Il se transforme en journée le samedi 6 février de 9h30 à 17h30, proposée à toutes les
personnes qui sont impliquées dans la liturgie, ou ceux qui veulent se mettre en service.
Un lien d'inscription sera envoyé par mail cette semaine.
Si vous ne le recevez pas, n'hésitez pas à vous manifester en écrivant à liturgie@gpsqsv.fr

mailto:secretariat@gpsqsv.fr
https://public.enoria-paroisse.fr/pubinsc/gp/2210daa934b7793/open
mailto:liturgie@gpsqsv.fr
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INFOS DIVERSES

AGENDA PAROISSIAL

OBSÈQUES 13/01 à SV : Luca KOCHOEDO

INTENTIONS de MESSE

16/01 : Domingos FERNANDES et José GOMES (SV)
17/01 : Pour Éllie-Naëlle et Pauline-Chloé (11h CAP); Serge et
Marcellisse ZODROS(SQ)
19/01 : Pour Chedeu GALFAT (SQ)
20/01 : Pour les âmes du Purgatoire (SQ)

PAROLE DE LA SEMAINE

Le sacrement des malades aura lieu le dimanche 14 février à 11h au CAP
C´est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les moments d´épreuve que sont 

la maladie ou la vieillesse. N’hésitez pas à le faire savoir à des personnes de votre entourage.  
Il est impératif de rencontrer un prêtre auparavant. 
Prenez directement rendez-vous auprès des prêtres 

dans les semaines qui viennent  ou contacter le secrétariat  (09 53 65 06 21)

Appel des premiers disciples
Maître, où demeures-tu ? Venez, et vous verrez. (Jn 1,38-39) 

RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE : Mouvement qui a pour but l’entraide humaine et spirituelle des familles et amis
de personnes souffrant de maladie psychique.
Rencontre samedi 23 janvier de 14h à 17h dans la salle Cénacle située à l’église Saint Quentin les Sources, 21
rue Fulgence bienvenue à Montigny..
La réunion de Prière se déroulera avec l'aide spirituelle du pasteur Guilhem RIFFAUT.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier
Le thème choisi, Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance, exprime la vocation de
prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille humaine pour tout chrétien.

Les vacances au Club approchent... du 15 au 19 février 2021 et du 22 au 26 février 2021
Ouverture des inscriptions : 19 janvier

Attention : places limitées, validation des inscriptions par ordre d'arrivée des dossiers complets. 
Dossiers téléchargeables sur le site ww.club-saint-quentin.fr dès le 19 janvier.

Renseignements & inscriptions : secretariat@club-saint-quentin.fr ou 06 95 14 04 30

LA VIE DE NOTRE DIOCÈSE

BIOETHIQUE : PRIÈRE ET JEÛNE LES 15,22,29 JANVIER ET 5 FÉVRIER : Le projet de loi bioéthique
est à nouveau débattu à partir du 19 janvier 2020 jusque début février. Les évêques de France
appellent les catholiques à se mobiliser.
Un document interactif est disponible sur le site du diocèse : https://www.catholique78.fr/
2021/01/14/bioethique-prier-et-jeuner-les-15-22-29-janvier-et-5-fevrier

http://ww.club-saint-quentin.fr/
mailto:secretariat@club-saint-quentin.fr

