Lien n° 27
Dimanche 28 mars 2021
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc, 11, 1-10
Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des
Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face
de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel
personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous dit : “Que faitesvous là ?”, répondez : “Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt.” » Ils
partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte, dehors, dans la rue, et ils le
détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : « Qu’avez-vous à
détacher cet ânon ? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils
amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus.
Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des
feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient
criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne
qui vient, celui de David, notre père. Hosanna au plus haut des cieux ! »

Homélie prise de notes :

Groupement paroissial Saint-Quentin – Saint-Victor
www.gp.stquentin-stvictor.fr
09 53 65 06 21 - secretariat@gpsqsv.fr
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EN ROUTE VERS PÂQUES, LA SEMAINE SAINTE

Confessions
SAMEDI 27 MARS
CAP : 10h à 11h
Saint Victor : 16h30 à 17h30
DIMANCHE 28 MARS
Saint Quentin : 16h à 17h15
MARDI SAINT 30 MARS
Saint Victor : 10h à 11h
Saint Quentin : 13h à 14h et 18h à 19h
MERCREDI SAINT 31 MARS
Attention : pas de confession à 17h à Saint Victor
(les prêtres sont à la messe chrismale)

Saint Quentin : 13h à 14h
JEUDI SAINT 1ER AVRIL
Saint Victor : 16h à 17h
CAP : 11h à 12h
16h à 17h
SAMEDI SAINT 03 AVRIL : JOURNÉE DU PARDON
CAP : 9h à 18h à l’oratoire
RETRAITE DU TRIDUUM PASCAL
Vendredi 02 avril de 8h15 à 16h
8h15 : Office des Ténèbres
9h : début de la retraite
(Enseignement, temps en silence, confessions)
12h30 : Office de la Passion
15h : Chemin de croix médité
La paroisse ne fournira pas de collation pour le déjeuner

Samedi 03 avril de 8h15 à 10h
8h15 : Office des Ténèbres
9h : enseignement d’introduction au samedi saint
Fin vers 10h - confessions

Inscrivez-vous avec le lien ci-dessous
https://public.enoria.app/pubinsc/event/18993dfd321de59/open
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Offices du Triduum Pascal
MERCREDI SAINT 31 MARS
Messe à 12h30 à SQLS
Messe chrismale à 15h à la cathédrale Saint Louis :
Nous serons unis par la prière à tous nos prêtres présents autour de leur
administrateur, Monseigneur Bruno Valentin
Messes et offices du jeudi, vendredi et dimanche
sur inscription avec le lien suivant
https://lamesse.app/p/50

JEUDI SAINT 1ER AVRIL
Pas de messe à 9h30 à SV

17h15 à SV, SQLS et au CAP : Messe de la Cène
suivie d’un temps d’adoration

VENDREDI SAINT 02 AVRIL
8h15 au CAP: Office des ténèbres
9h00-16h00 au CAP: Journée de retraite
12h00 à SV : Chemin de Croix médité dans l’église
15h00 au CAP : Chemin de Croix médité dans l’église
12h30 et 17h15 au CAP : Office de la Passion
SAMEDI SAINT 03 AVRIL
8h15 au CAP : Office des ténèbres
(Pas de messe à 9h30 au CAP)

DIMANCHE DE PÂQUES 04 AVRIL
06h15 au CAP : Vigile de Pâques
(baptême des catéchumènes adultes)

9h30 à SV : Messe de Pâques
9h30 et 11h00 au CAP : Messe de Pâques
(baptêmes des lycéen, collégiens et enfants du catéchisme à 11h)

17h30 à SQLS : Messe de Pâques (adoration à 16h30)
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LA VIE DE NOTRE DIOCÈSE
Le Club Saint-Quentin propose une semaine du 19 au 23 avril pour les primaires eT les
collégiens avec des activités distinctes.
Lieu : Cap St Jacques – 67 route de Troux - Guyancourt
Places limitées, dossier validé par ordre d'arrivée
Dossiers téléchargeables sur le site www.club-saint-quentin.fr dès le 18 mars.
Renseignements & inscriptions : secretariat@club-saint-quentin.fr ou 06 95 14 04 30

Accueil de Dérik

INFOS DIVERSES

À la suite de notre appel vers vous pour accueillir Dérik, une personne réfugiée, je remercie
les 5 familles qui ont accepté de lui ouvrir leur maison pendant quelques semaines cette
année, avec l’accompagnement de JRS (Service Jésuite des Réfugiés).
Nous avons besoin de 5 autres familles d’accueil afin de donner à Dérik la stabilité dont il a
besoin.
Je partage avec vous ce témoignage simple et plein d’espoir de familles et de personnes
accueilles. https://www.youtube.com/watch?v=G_h3Ax9qmak&feature=youtu.be
Contactez moi : Sébastien Terral, au 06 27 01 12 61 ou sebterral@hotmail.com
Quête impérée pour les lieux saints vendredi 02 avril
Les sommes recueillies sont destinées aux œuvres pastorales et sociales des communautés
chrétiennes catholiques d’Israël, de Palestine, de Jordanie, de Syrie, du Liban, d’Égypte, de Chypre,
d’Irak... et à l’entretien des Lieux saints

La fin du Carême approche
Pensez à déposer votre enveloppe contenant votre don
(quête, secrétariat ou boîtes aux lettres des 3 clochers)

AGENDA PAROISSIAL
Attention : Pas d’adoration à SV le mercredi 31 mars (les prêtres seront à la messe chrismale)

OBSÈQUES

INTENTIONS de
MESSE

23/03 au CAP : Maria de Lourdes BLAMPAIN
30/03 au CAP : Solange MAKREYAM
30/03 à SV : Antonia DOS SANTOS
27/03 : Jacques et Thérèse LION (CAP); Annick CAMPAGNEIBARCQ(SV)
28/03 : action de grâce pour Marie-Françoise MALEAU (SV); Jean-Marie
REINERT; Andréa NADEAU (11h CAP); pour les âmes abandonnées du
Purgatoire (SQ)
30/03 : André BAILLY (SV); Michel RUSQUART (SQ)
02/03 : Almerindo et Edla FERREIRA(SQ)

