
Lien n° 21
Dimanche 7 février 2021
5ème dimanche du TO – Année B 

Groupement paroissial Saint-Quentin – Saint-Victor
www.gp.stquentin-stvictor.fr

09 53 65 06 21   - secretariat@gpsqsv.fr

Homélie prise de notes :

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  (1, 29-39)

En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses

disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. Or,

la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à

Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La

fièvre la quitta, et elle les servait.

Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient

atteints d’un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la

porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il

expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les démons de parler, parce qu’ils

savaient, eux, qui il était.

Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un

endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa

recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur

dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame

l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. »

Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et

expulsant les démons.

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

https://public.enoria-paroisse.fr/pubinsc/event/9d674c2f4d30d38/open

RETRAITE DE CARÊME POUR TOUS!

MÉDITATION DES ÉVANGILES DES DIMANCHES DE CARÊME

Pour vivre le temps du carême et cheminer en communauté paroissiale vers Pâques, 

retrouvons nous en petits groupes hebdomadaires le soir qui nous arrange!

Cette retraite est ouverte à tous et surtout si vous n’êtes pas baptisé!

Soirée de lancement : mardi 2 mars à 20h30 au CAP

Pour s’inscrire : 2 moyens

✓ Soit en ligne grâce au lien ci-dessous

✓ Soit au secrétariat :  secretariat@gpsqsv.fr et 09 53 65 06 21 

Le carême commencera le mercredi 17 février
pendant les vacances scolaires

Voici quelques dates à retenir

Mercredi des CENDRES

Mercredi 17 février 

Messe à 9h30 à SV 

Messe à 12h30 à SQ et au CAP

Messe à 16h30 au CAP
Pour participer, merci de vous inscrire via ce lien 

https://lamesse.app/p/301

Le sacrement des malades aura lieu le dimanche 14 février à 11h au CAP
Il est impératif de rencontrer un prêtre auparavant. 
Prenez directement rendez-vous auprès des prêtres 

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

LES FRATERNITÉS SAINT MARC

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

Ouvert à tous et surtout à ceux qui ne sont pas baptisés!!

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

secretariat@gpsqsv.fr et 09 53 65 06 21

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

https://public.enoria-paroisse.fr/pubinsc/event/9d674c2f4d30d38/open
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
https://lamesse.app/p/301
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
https://public.enoria-paroisse.fr/pubinsc/gp/2210daa934b7793/open


Lien n° 21
Dimanche 7 février 2021
5ème dimanche du TO – Année B 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

LA VIE DE NOTRE DIOCÈSE

EN EXCLUSIVITE AU CLUB SAINT QUENTIN : CAMPUS VITA,
UNE CHANCE POUR NOS JEUNES LYCÉENS ET LYCÉENNES !

4 rencontres inédites pour se former et échanger sur les enjeux de la bioéthique :
Transhumanisme, PMA et GPA, avortement, dépendance et fin de vie
Dates : Dimanche 7, 14, 21, 28 mars 2021 après-midi. (Horaires à préciser en fonction des
dernières directives sanitaires) 6 rue Blaise Pascal à Voisins le Bretonneux, 20 euros tout compris
Inscriptions UNIQUEMENT sur le site de Campus Vita : https://www.campus.alliancevita.org/
Attention places limitées. http://club-saint-quentin.fr/,
secretariat@club-saint-quentin.fr et 06 95 14 04 30

ETUDIANTS/ETUDIANTES : 4ÈME PARCOURS TEENSTAR ÉTUDIANTS : 
les 3, 10, 17, 24, 31 mars et 7 et 14 avril 2021 en soirée. 

(Dîner inclus si les mesures sanitaires le permettent)
Lieu : 5 rue Jean Rey, Viroflay, tout près de la gare Viroflay RG- Possibilité de co-voiturage au
retour sur Voisins/Montigny/Guyancourt
Contact : B de Nazelle : 06 71 94 17 11- b2nazelle@orange.fr ou
Laurent Blaise : 06 84 54 28 95 – lblaise@live.com
Pour tous ceux qui veulent se former et réfléchir sur ce qui est bon pour eux, les questions
autour de la sexualité, la masculinité et la féminité, l’amour, le mariage, le corps, etc.. !

NEUVAINE DE PRIÈRE À NOTRE DAME DE LOURDES
Du mercredi 3 février au jeudi 11 février 

Pour nous adapter au couvre-feu et aux occupations de chacun pendant la journée, 
voici une proposition pour vivre la Neuvaine :

* passer chaque jour à l'église prier la prière de la Neuvaine ci-dessous , entre mercredi 3 février
et jeudi 11 février

* si 2 ou 3 peuvent se réunir en journée : prier le chapelet à Notre Dame de Lourdes aux    
intentions du monde fragilisé par la pandémie
* prier le chapelet chez soi
* jeudi 11 février participer à la messe, à 9h30 à Saint Victor ou 12h à Saint Quentin

PRIERE DES MALADES : Mercredi 10 février à 20h30
En live sur la chaîne YouTube de la paroisse Saint Jean Baptiste en Josas (Vélizy) 

en raison du couvre-feu : 
https://www.youtube.com/watch?v=G2KzFvbY6H0

DEMANDE DE PRIERE PERSONNELLE : si vous souhaitez qu’on prie pour vous merci de laisser un 
message ou un texto sur le numéro suivant 07 80 98 18 60 en laissant votre prénom et téléphone. 
On vous appellera durant la veillée de prière afin de prier pour vous. 
INTENTION DE PRIERE : Prieredesmalades@outlook.fr ou par texto sur le 07 80 98 18 60

https://www.campus.alliancevita.org/
http://club-saint-quentin.fr/
mailto:secretariat@club-saint-quentin.fr
mailto:b2nazelle@orange.fr
mailto:lblaise@live.com
https://www.youtube.com/watch?v=G2KzFvbY6H0
mailto:prieredesmalades@outlook.fr
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INFOS DIVERSES

AGENDA PAROISSIAL

PAROLE DE LA SEMAINE

BAPTÊMES 07/02 au CAP : Léonore BEAUSSANT et Léonie GOURBAULT

INTENTIONS de MESSE

06/02 : Louis TRANPHAT; Jeanne AYMARD et Simone Joséphine MOUKOSSI
ELONG (CAP); pour Rose (SV)
07/02 : Action de grâce pour Irma (9h30 CAP); Père Arthur KOENING (11h
CAP)
09/02 : Pour les âmes du Purgatoire (SV)
10/02 : Pour les âmes du Purgatoire et Richard KEMPF

AGENDA PAROISSIAL

EN RAISON DES NOUVELLES RESTRICTIONS SANITAIRES ET DU COUVRE FEU À 18H

MESSES DOMINICALES (en période scolaire)
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)
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 belle-mère de Simon
Jésus parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues 

et expulsant les démons. (Mc 1,39) 

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

MESSES DOMINICALES 
samedi à 16h30 à SV : messe anticipée du dimanche
dimanche à 9h30 et à 11h au CAP et à 16h30 à SQLS

MESSES EN SEMAINE 
mardi, mercredi et vendredi à 12h30  à SQ 

Jeudi à 12h00 à SQ
Samedi à 9h30 au CAP

ADORATION DU SAINT SACREMENT ET CONFESSIONS 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 17h à 18h à SQ

Pas de permanence d’accueil pendant les vacances scolaires

Horaires de Vacances 
du samedi 13 février 

au lundi 1er mars

https://lamesse.app/p/301

