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La parole que je garde :

Dieu parle

Le dimanche de la Parole nous rappelle que Dieu parle. Dieu a parlé il y a 2000 ans en
envoyant son Fils unique sur la terre. Jésus est la Parole de Dieu incarnée. Par sa vie,
ses paroles et ses actes, Jésus a révélé la Parole de Dieu aux hommes et aux femmes.
Les premiers chrétiens ont gardé mémoire des actes et des paroles de Jésus, ils s’en
sont souvenu et les ont mis par écrit. De là est né le « Nouveau Testament ».
Le Nouveau et l’Ancien Testaments sont des trésors inestimables car quand je les lis
et que je les médite, je peux entendre Dieu me parler. Et lorsque Dieu me parle, Il me
sauve et me transforme.
Dans son document qui institue ce dimanche de la Parole, le Pape François écrit :
« Pour atteindre ce but salvifique, l’Écriture Sainte, sous l’action de l’Esprit Saint,
transforme en Parole de Dieu la parole des hommes écrite de manière humaine ».
La Bible n’est pas un livre comme les autres, elle est le livre. Dieu veut à travers les
textes de la Bible atteindre et parler à votre cœur, comme un ami parle à un ami. Il
n’y a pas de vie de foi sans la lecture de la Bible et l’écoute de la Parole qui en
découle. Dans le même document, le pape écrit : « Le lien entre l’Écriture Sainte et la
foi des croyants est profond. Puisque la foi provient de l’écoute et que l’écoute est
centrée sur la parole du Christ (cf. Rm 10, 17), l’invitation qui en découle est l’urgence
et l’importance que les croyants doivent réserver à l’écoute de la Parole du Seigneur,
tant dans l’action liturgique que dans la prière et la réflexion personnelle ».
Que ce dimanche de la Parole éveille votre soif d’écouter Dieu et vous donne un
grand respect pour la Bible !

Père Hugues JEANSON,
Curé

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

VOICI LES NOUVEAUX HORAIRES DE LA PAROISSE JUSQU’À NOUVEL ORDRE

MESSES DOMINICALES 
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 À SQ ET À SV : inchangée
CONFESSIONS 

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

https://lamesse.app/p/301

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

LES FRATERNITÉS SAINT MARC

Il est encore possible de s’inscrire sur le site de la paroisse

Et prévenez le secrétariat pour que nous puissions vous mettre dans un petit groupe

secretariat@gpsqsv.fr et 09 53 65 06 21

Le  déroulement d’une rencontre en fraternité :  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. 

Une soirée tous les 15 jours le mardi de 20h30 à 22h00

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

https://lamesse.app/p/301
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
https://public.enoria-paroisse.fr/pubinsc/gp/2210daa934b7793/open
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE

ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT 
Dans notre paroisse, 6 adultes (Eba, Marina, Rachelle, Mathieu,
Caroline, Matenta feront leur entrée en catéchuménat au cours

de la messe de 11h au CAP.
Qu’est ce que la célébration de l’entrée en catéchuménat?
L’entrée en catéchuménat ou l’entrée dans l’église : c’est la première entrée
officielle dans la communauté chrétienne. Lorsque le candidat au baptême, après
avoir commencé à fréquenter les Évangiles et rencontré l’Église, exprime son désir
de devenir disciple du Christ, intervient la 1ère célébration au cours de laquelle il
est accueilli dans la communauté des chrétiens : c’est l’entrée en
catéchuménat ou entrée en Église. C’est une démarche publique par laquelle le
candidat exprime son intention et entre officiellement dans l’Église.
La célébration sera marquée notamment par la signation du front et des sens,
éventuellement l’imposition d’un nom nouveau et la remise de la bible.

Le dimanche 24 janvier à 16h, à la Cathédrale Saint-Louis,
Monseigneur Aumônier fera ses adieux devant les délégations 

envoyées par les paroisses des doyennés de Versailles et de 
Saint Quentin en Yvelines.

Nous vous invitons à vous unir par la prière à cette célébration 
de départ.

La messe du 24 devrait être retransmise via le site de l’évêché.
Regardez ici une rétrospective de l’épiscopat de Mgr Aumônier.

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)

LA VIE DE NOTRE DIOCÈSE

https://www.youtube.com/watch?v=fYWkVJA841c
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INFOS DIVERSES

AGENDA PAROISSIAL

INTENTIONS de MESSE

23/01 : Annick CAMPAGNE-IBARCQ ; Louis-René JEAN-PIERRE (SV)
24/01 : Richard et Denise FUNK ; pour Simone SOLA ; pour Nicolas
Jésus ABENA (11h CAP) ; pour Blanche (SQ)
26/01 : pour Marie-Christine ABEL (SQ)
27/01 : pour Maxime (SQ)

PAROLE DE LA SEMAINE

Appel des quatre premiers : 
« Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes.» (Mc 1, 14-20)

LES CONFESSIONS à Saint Victor sont annulées mercredi 27 janvier à 17h00

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE : Vous attendez un enfant pour mai, juin
ou juillet 2021, offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple,
autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, en méditant et contemplant les
mystères de l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre
enfant. Un parcours débute le mercredi 5 février (modalités et heure à préciser en
fonction des contraintes sanitaires) Renseignements et inscription: Association privée
de fidèles : "Préparation Spirituelle à la Naissance" Christine de La Rochère 06 16 72 78
33 ccdelarochere@yahoo.fr http://www.preparation-spirituelle naissance.com/

LES VACANCES AU CLUB APPROCHENT…POUR LES ENFANTS DU PRIMAIRE :
- du 15 au 19 février 2021 "Panique au Mont Olympe"
- du 22 au 26 février 2021 "Entre charme et mystère, l'Italie vous est contée".
Lieu : Club Saint Quentin - 6 rue Blaise Pascal - 78960 Voisins-Le-Bretonneux
Attention : places limitées, validation des inscriptions par ordre d'arrivée des dossiers
complets.
Dossiers téléchargeables sur le site www.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

THÉOLOGIE DU CORPS LES 20-21 MARS 2021 À VERSAILLES EN PRÉSENTIEL OU VISIO.
En vue de quoi suis-je un homme, une femme ? Quel est le sens de cette différence ?
Quelle est ma raison d’être ? Donner sa vie ou se donner... mais comment ? Que dit
l’Église sur le corps et la sexualité ? Se marier, cela a-t-il encore un sens aujourd’hui ?
Deux jours d’enseignements, ateliers, témoignages, temps de partage et de prières
permettront à chacun de repartir avec de précieuses clefs à intégrer et à transmettre.
Informations et inscriptions : famille78.fr ou famille@catholique78.fr - 01 30 97 68 78
Accessible à tous à partir de 18 ans.

mailto:ccdelarochere@yahoo.fr
http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/
http://club-saint-quentin.fr/?nltr=Nzg7MjtodHRwOi8vd3d3LmNsdWItc2FpbnQtcXVlbnRpbi5mcjs7MDcyNWVlOGI5N2E5NjBlNmE3NDUzNjU0NGZiNWMyOTQ%3D
mailto:secretariat@club-saint-quentin.fr

