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Solennité de la Toussaint

Groupement paroissial Saint-Quentin – Saint-Victor
http://gp.stquentin-stvictor.fr

09 53 65 06 21   - secretariat@gpsqsv.fr

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  5, 1-12a

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 

s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux.

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement

toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,

car votre récompense est grande dans les cieux ! »

Homélie prise de notes :

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE

Les Parcours Paroissiaux REMED redémarrent!
A chacun son parcours!

Soyez assurés que toutes les mesures sanitaires seront bien respectées

« Nous croyons que Dieu donne sens à notre vie! »

Alors venons (Re) Découvrir les racines de la foi avec le PARCOURS REDÉCOUVERTE
Attention, en raison des contraintes sanitaires, le lieu à changé : 

Rendez-vous à Saint Quentin les dimanches matins  08/11; 15/11; 22/11 
et 29/11 de 9h00 à 10h45 suivi de la messe sur place à 11h 
Une garderie pour les enfants est assurée à Saint Quentin

Contact : Serge et Marie-Pierre Prioleau : parcoursredecouverte@gpsqsv.fr

« Nous croyons que Dieu nous aime personnellement! »

Alors participons au PARCOURS MISÉRICORDE qui commence au CAP le dimanche 8 
novembre suivi des 15/11, 22/11, 29/11, 6/12 et 13/12 de 9h00 à 110h45 

Contact : Nelly Cayla : 06 73 98 88 31
(Attention : le parcours proposé les jeudis soir à partir du 12 novembre est supprimé)

Pour les parcours Redécouverte et Miséricorde : 
Inscriptions sur le site internet de la paroisse : www.gp.stquentin-stvictor.fr

« Nous croyons que Dieu nous accompagne 
dans notre vie! »

Alors,  il est peut-être temps de franchir une nouvelle étape avec l’Esprit Saint : pour 
vous qui avez déjà suivi le parcours Miséricorde, le PARCOURS ESPRIT SAINT commence 

au CAP les dimanches 8 novembre suivi des 15/11; 22/11 et 6/12. de 9h00 à 10h45. 
La rencontre du samedi 28/11 se déroulera de 15h à 21h.

Contact : Guillaume et Gaëlle Homberg : gm.homberg@gmail.com et 06 33 01 49 29

mailto:parcoursredecouverte@gpsqsv.fr
http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
mailto:gm.homberg@gmail.com
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE

ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS LE DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020
POUR UN DÉJEUNER APRÈS LA MESSE DE 11H AU CAP

Accueillir, c’est le cœur de l’Évangile, le signe même de l’Église.
« Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis, 

pour la gloire de Dieu » (Romain, 15,7)
L’accueil des nouveaux arrivants est un geste important pour une paroisse. Chacun a 
été « nouveau » quelque part à un moment de sa vie, que vous viviez seul, en couple 

ou en famille.
La paroisse souhaite donc inviter tous ceux qui sont arrivés récemment, ou ceux qui 
se sentent nouveaux dans la communauté paroissiale. En effet, on peut être présent 
dans une paroisse depuis 3, 4 ou 5 ans, se sentir encore nouveau, et souhaiter mieux 

la découvrir et faire connaissance
Contact et inscription : Camille de Noray, 06 73 97 64 66

PROCHAIN APRÈS-MIDI FAMILLES
SAMEDI 7 NOVEMBRE DE 16H À 18H 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. 

Dès l’issue de la messe quelques paroissiens seront à votre disposition 

(au fond d e l’église et dans l’oratoire) 

pour prier pour vous et pour vos intentions.

Prière fraternelle, simple et confidentielle!

Samedi 7 novembre à 9H30 au CAP 
nous prierons pour tous nos défunts, morts pendant le confinement

Cette messe est ouverte bien sûr à vos familles, qui seront peut-être heureuses 
de venir vous entourer si cela leur est possible.

Contacter le secrétariat pour donner le nom du défunt : 09 53 65 06 21 et 
secratariat@gpsqsv.fr

PRIÈRE FRATERNELLE DIMANCHE 8 NOVEMBRE 

mailto:secratariat@gpsqsv.fr
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AGENDA PAROISSIAL

BAPTÊMES 01/11 au CAP : Gaspard INGLEBERT et Céleste LE CONTE

MARIAGE 31/10 au CAP : Cyrille ROGAUME et Sandrine SAMY

OBSÈQUES 22/10 à SV : Monique LELOUP

INTENTIONS de MESSE

31/10 : Action de grâce pour Georges; Hélène SOUVERAIN et sa fille
Daddy BRUNO () – 01/11 : action de grâce pour Ely-Ann et
Quérêne MOH (CAP) – 04/11 : pour les âmes du Purgatoire (SQ) –
06/11 : action de grâce pour Johannie; Louis et Anne-Marie BOYER
(12h30 à SQ)

INFOS DIVERSES

PAROLE DE LA SEMAINE

EN RAISON DES NOUVELLES RESTRICTIONS SANITAIRES
La nuit d’adoration mensuelle du vendredi 6 novembre est supprimée

Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, 

car votre récompense est grande dans les cieux ! » (Mt 5, 1-12a)

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 7 novembre 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 père Antoine BERGERET, vicaire du
groupement paroissial St Quentin-St Victor

PRIÈRE DE CONSOLATION ET DE GUÉRISON : MERCREDI 4 NOVEMBRE DE 19H À 20H30
Louange suivie d'un temps de prière et d'intercession pour les personnes en souffrance.
Paroisse Saint Jean-Baptiste en Josas – 16 rue Clément Ader 78140 VELIZY
Contact: Guillaume et Antonia POLGE: antonia.du-boisbaudry@hotmail.com

DOYENNÉ DIOCÈSE 

 

JOURNEE SPECIALE FIANCES: Pour se mettre en route vers le mariage chrétien en réfléchissant à la
paternité et maternité responsables, . Journée animée par des moniteurs du Centre Billings France.
Le samedi 7 novembre 2020, au Centre Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre, 78000 Versailles
Renseignements et Inscriptions : fiances.billings@gmail.com"
FORMATION APPROFONDIE BILLINGS Pour avancer dans la cohérence entre foi et sexualité, respecter
et accueillir la vie naissante, mieux maîtriser votre fécondité
Les 30 et 31 janvier 2021, au 28 rue Rieussec à VIROFLAY. Renseignements et Inscriptions
sur efe.carlier@sfr.fr

mailto:antonia.du-boisbaudry@hotmail.com
read.html?FOLDER=UF_billings2378@orange.fr&IDMSG=1867&check=&SORTBY=1
mailto:efe.carlier@sfr.fr

