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Homélie prise de notes :

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9)

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand

matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau.

Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle

leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a

déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient

tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le

premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ;

cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le

tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête

de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra

l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en

effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus

ressuscite d’entre les morts.

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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Portons dans notre prière et rendons grâce pour ceux et
celles qui sont baptisés au cours des fêtes pascales ce
week-end :
Sont baptisés au cours de la vigile pascale à 6h15 au CAP :
Eba, Marie Matenta, Marina, Rachelle, Caroline
Sont baptisés le dimanche de Pâques à 11h au CAP:
Mariane et Leïla GUELDRY, Rhuben et Aaron MAMBIDI,
Lucie ROLIN, Chloé THOUVIER et Nathan BAILLARGER

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

DES STATUES 
POUR L’EGLISE SAINT QUENTIN LES SOURCES

L’église de Saint Quentin les Sources est l’un des trois clochers du
groupement paroissial Saint Quentin–Saint Victor. Située à
proximité de la gare, de l’université et du centre commercial, elle
est au cœur même de Saint Quentin en Yvelines.
Résolument moderne avec son clocher aux cloches apparentes,
son parvis et ses larges portes vitrées l’église ne passe pas
inaperçue et les passants aiment s’y arrêter pour un temps de
pause ou de recueillement.

L’architecture intérieure de l’église est claire et lumineuse, réchauffée par des vitraux aux
tons discrètement colorés.
Elle peut toutefois sembler un peu froide et impersonnelle et c’est de ce constat qu’est née
l’idée d’y intégrer des statues de Saints afin qu’ils viennent l’habiter, comme membres de la
communauté, et invitent les passants, paroissiens ou non, à entrer dans la maison du
Seigneur pour Le rencontrer.

À travers les saints canonisés, c’est le Christ lui-même qui transparaît. Le culte des saints n’est 
donc pas un culte existant à côté du culte de Dieu, un culte concurrent à celui rendu à Dieu, 

mais le culte même de Dieu s’exprimant en une forme particulière, différente du culte direct. » 
(Saint Jean-Paul II)
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Saint Quentin
Saint Patron de notre église, évangélisateur de la fin du 3ème

siècle, ses reliques ont longtemps été conservées sur les 
terres de saint Quentin en Yvelines

Sainte Joséphine-Bakhita
née au Soudan, enlevée comme esclave à l’âge de 9 

ans, elle puisa la force de se relever de ses 
épreuves dans l’Amour d’un Dieu qu’elle a senti à 

ses côtés avant même de le connaitre

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
et de la Sainte Face

Sainte Thérèse de Lisieux, nous conduit sur la Petite 
voie de l’enfance spirituelle à travers la confiance 

absolue en Dieu qui est un Père plein d'amour

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
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AGENDA PAROISSIAL

OBSÈQUES 02/04 à SV : Festve PINA

INTENTIONS de 
MESSE

04/04 : David THYKAMMY, pour la famille MOH , pour les femmes enceintes (6h15
CAP); Maurice NOLLAND et Marie-Claire GOUPIL (9h30 CAP); Almerindo et Edla
FERREIRA, Jean-Louis GAS(11h CAP) ; Harry THADEy, Jean VERDIER et
Dieudonné BOGNIS, Emilio DIAS et Almicar DIAS (SV); Marie-Suzanne GALLET,
Ignace THACH et Therèse PHAM, Therèse (SQ)
06/04 : Mario et ses compagnos , pour Irène, pour Norbert et anna Sheela
IROUDAYARAD (SV)
07/04 : pour Sainte Alexandre
08/04 : action de grâce pour St Jean-Paul II (SQ)
09/04 : José RODRIGUES et Ester DOS SANTOS, Francine CHOPIN

Lundi de Pâques 5 avril 
Messe à 12h au CAP

Le chapelet reprend à SV 
le lundi à 17h

ATTENTION 
Pas d’adoration à SQ le dimanche  11 avril de 16h30 à 17h30 (messe à 17h30)

(les prêtres seront à la messe d’installation de notre nouvel évêque, monseigneur Crepy

EN RAISON DES NOUVELLES RESTRICTIONS SANITAIRES ET DU 3ÈME CONFINEMENT
LES VACANCES SCOLAIRES SONT AVANCÉES DU SAMEDI 10 AVRIL AU LUNDI 26 AVRIL

HORAIRES DE VACANCES À VENIR DANS LE PROCHAIN LIEN

MESSE D’INSTALLATION DE MGR LUC CREPY : SUR INVITATION MAIS RETRANSMISE EN DIRECT

Le Dimanche 11 avril à 15h, Mgr Crepy sera installé lors d’une messe à la cathédrale de
Versailles. En raisons des restrictions sanitaires, l’accès ne pourra se faire que sur invitation.
Cependant la cérémonie sera retransmise en direct sur Facebook et YouTube : @catholique78.

Unissons-nous par la prière à ce grand événement pour notre diocèse !

MESSAGE DES ÉVÊQUES DE FRANCE À TOUS LES FIDÈLES.
« L’assemblée plénière des évêques de France qui vient de se terminer a permis de franchir des
étapes importantes dans le long et difficile travail concernant le drame des abus sexuels sur
mineurs. Nous les évêques de France avons souhaité adresser un message à tous les fidèles
catholiques de notre pays, pour partager directement avec eux, de manière détaillée, l’état de nos
réflexions et de nos décisions.
En concertation avec Mgr Crepy, je vous adresse donc ce message (à consulter sur le site du
diocèse catholique78.fr). »
Mgr Bruno Valentin.

LA VIE DE NOTRE DIOCÈSE

INFOS DIVERSES


