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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 2-10)

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux

seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses

vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne

peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux

s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est

bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse,

et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande.

Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit

entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, regardant tout

autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux.

Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce

qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et

ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce

que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ».

Homélie prise de notes :

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

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, le mardi ou un autre soir!

Venez vivre le carême à plusieurs pour une rencontre en profondeur avec le 

Christ!

Si vous êtes déjà en maisonnée ou en fraternité, vous pourrez vivre la retraite 

aussi seul : contactez le secrétariat pour recevoir le livret d’accompagnement

SOIRÉE DE LANCEMENT : MARDI 2 MARS À 20H30 EN VISIO

Vous recevrez mardi 2 mars un mail vous donnant un lien pour vous connecter. 

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 

Chemin de croix chaque vendredi 
(19 et 26 février, 5, 12, 19, 26 mars)

13h00 : chemin de croix à SQ

(à l’issue de la messe de 12h30)

17h00 : chemin de croix à SV

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT LE VENDREDI 02 AVRIL

Pour ceux qui le peuvent, nous vous invitons à prendre une journée de R.T.T. 

le vendredi saint pour pouvoir vivre une journée de retraite et de 

recueillement au CAP Saint Jacques.

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

CHEMINER VERS PÂQUES  

40 JOURS DANS LES PAS DE JÉSUS

mailto:secretariat@gpsqsv.fr
https://public.enoria-paroisse.fr/pubinsc/event/9d674c2f4d30d38/open
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LA VIE DE NOTRE DIOCÈSE

Le CCFD-Terre Solidaire vous invite à un webinaire le 4 mars de 20h à 22h : "Au-
delà des crises : alternatives et luttes populaires en Haïti". Inscription nécessaire
sur : https://framaforms.org/inscription-webinaire-haiti-2021-1612776082

ÉTUDIANTS/ÉTUDIANTES : 4ÈME PARCOURS TEENSTAR ÉTUDIANTS : 
NOUVEAUX HORAIRES ET DATES MODIFIÉES SELON LES CONSIGNES SANITAIRES

les 6, 13, 20, 27 mars et 3, 10 et 17 avril 2021 de 15h00 à 17h30
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.. !

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.

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES DU 25 AU 30 AVRIL 2021
Les inscriptions au pèlerinage de Lourdes 2021 sont ouvertes par internet sur le site 

du diocèse catholique78.fr
Relais pour la paroisse Isabelle Le Bouteiller 06 06 88 06 61

https://framaforms.org/inscription-webinaire-haiti-2021-1612776082
mailto:b2nazelle@orange.fr
mailto:lblaise@live.com


Lien n° 23
Dimanche 28 février 2021

2ème dimanche de carême– Année B 

INFOS DIVERSES

PUBLICATION DE BANS 
MARIAGE

10/04 à SV : Quentin LECOMTE et Tiphaine ROCHEFRETTE

INTENTIONS de MESSE
28/ 02 : Jeanine DUMONT (11h CAP) et Mireille SCHROTTER(SQ)

AGENDA PAROISSIAL

Attention, 
Pas d’adoration à SV mercredi 3 mars à 17h. 

Nos prêtres vont rencontrer leur nouvel évêque

PAROLE DE LA SEMAINE

La Transfiguration
Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! (Mc 9,7) 

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

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

COUVRE FEU À 18H : MESSES TOUJOURS AVANCÉES!

https://lamesse.app/p/301

https://lamesse.app/p/301

