
Lien n° 33
Dimanche 23 mai  2021

Solennité de la Pentecôte – 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 :

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils

se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent

coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur

apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une

sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres

langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.

Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations

sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en

foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre

dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces

gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous

les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites,

habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et

de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye

proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et

Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »

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

PARAY REVIENT AU CAP

VENEZ TOUS, OSEZ LA RENCONTRE!

Chers paroissiens,

Venez vivre un temps spi’ de 3 jours mi – juillet

3 soirées de 20h30 à 22h30 jeudi 15, vendredi16, samedi 17

2 journées samedi et dimanche

Veillées, témoignages, formation, temps spi’ et conviviaux.

Programme pour les enfants jusqu’à 12 ans

CE TEMPS SPI S’ADRESSE PLUS PARTICULIÈREMENT AUX PERSONNES 

ÉLOIGNÉES DE LA FOI. VENEZ AVEC QUELQUES PERSONNES DE VOTRE 

ENTOURAGE QUI NE CONNAISSENT PAS DIEU.

Plus d’infos à venir.

Contact : paray.au.cap@gmail.com

mailto:paray.au.cap@gmail.com
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE

INVITATION À UNE BALADE CONTEMPLATIVE 
Une expérience joyeuse à l’écoute de nos sens.

Le groupe « Église Verte » de la paroisse, créé à la suite de la fraternité Laudato Si’, vous
invite à participer le samedi 5 juin à une balade contemplative dans la nature.
Au programme, des temps de silence, des chants, des lectures, et de l’observation pour
entrer en lien avec la Création et accéder à la louange et à la gratitude.
Départ du CAP Saint-Jacques à 9h, retour vers 11h30.
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire par SMS, contacter Anne-Lucie au
06 58 15 77 38

LA VIE DE NOTRE DIOCESE

Pelerinage des mères de famille dans les Yvelines 26 juin. Chaque année depuis 
2006, a lieu dans le diocèse des Yvelines un pèlerinage des mères de famille en 
union de prière avec le pèlerinage de Cotignac. Il se déroule sur une seule 
journée, entre l'ancienne abbaye des Vaux de Cernay et l'église de Chevreuse.
Ce pèlerinage s’adresse à toutes les femmes :  mariées, fiancées, veuves, 
séparées, mères célibataires, divorcées...

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 29 mai 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 Guy LECOURT.

DEUX PROPOSITIONS POUR LES HOMMES
Vers Vezelay : 15ème édition du pèlerinage des Peres de familles, chapitre de St
Quentin en Yvelines. Comme chaque année, le pèlerinage des pères de famille
aura lieu du jeudi 1er juillet au soir au dimanche 4 juillet en fin d’après-midi. Nous
espérons vous voir nombreux marcher et prier avec nous sur les chemins du
Morvan ! Renseignements et inscriptions : ppf.sqy@gmail.com
Vers Gallardon : Pèlerinage diocésain pour les hommes, époux et pères de
familles, “Avec un cœur de père” présidé par Mgr Valentin les 3 et 4 juillet 2021
de Rambouillet vers le sanctuaire de la Divine Miséricorde de Gallardon (Eure-et-
Loir). Renseignements et inscriptions : phep.gallardon@gmail.com
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AGENDA PAROISSIAL

OBSÈQUES
18/05 au CAP : Jean-Michel de LA BERGE
28/05 à SV : Franciane LETIFI

INTENTIONS de 
MESSE

22/05 : Domingos FERNANDES, action de grâce pour Cindy, pour la famille
de Neusa Marie-Pierre DELGADO (SV) ; 23/05 : Max LEGRAND, Marie
GUIGNARD (CAP à 09h15), pour Etienne et Alexandre KOCH (SV),
Constantine GHOLDA, Richard et Denise FUNK (CAP à 11h00), José
RODRIGUES, Ester DOS SANTOS, Thérèse NGUYEN et les âmes du
purgatoire, Georges et Justine MOHAN (SQ) ; 25/05 : Ginette et Thérèse
MOUTOU, Pierre d’ORO, Thérèse JACQUES (SV), Vijaya GNANOU,
Karine-Joséphine LACOUR (SQ) ; 26/05 : Léopold FAYE, défunts famille
DELGADO (SQ) ; 27/05 : Jeeva VENOU, pour la guérison de John VENOU
(SQ)

INFOS DIVERSES

Portons dans notre prière les enfants du catéchisme qui feront leur première 
communion les dimanches 16 et 23 mai au cours de la messe de 9h15 au CAP.

COUVRE FEU À 21H, RETOUR AUX HORAIRES HABITUELS

MESSES DOMINICALES (en période scolaire)
samedi à 18h30 à SV : messe anticipée du dimanche

dimanche à 9h30 à SV, à 9h30 et 11h au CAP et à 18h30 à SQLS (adoration à 17h30 à SQ)
MESSES EN SEMAINE 

mardi à 9h30 à SV et à 19h00 à SQ
mercredi à 12h30 à SQ et à 19h00 à SV

jeudi à 9h30 à SV et à 19h00 à SQ
vendredi à 12h30 et à 19h00 à SQ 

samedi à 9h30 au CAP
ADORATION DU SAINT SACREMENT EN SEMAINE À SQ ET À SV : inchangée

CONFESSIONS 
Mardi, jeudi, vendredi de 18h à 19h à SQ

Mercredi de 18h à 19h à SV
Pour les intentions de messe déjà prises :

Messes du mardi : celles prises à 12h30 à SQ basculeront sur la messe de 19h à SQ
Messes du jeudi : celles prises à 12h à SQ basculeront sur la messe de 19h à SQ

Contacter le secrétariat pour une modification éventuelle

Nous nous réjouissons de la confirmation des adultes de la paroisse qui aura lieu 
samedi 22 mai à 18h30 en la cathédrale Saint Louis. 

Portons les dans notre prière cette semaine.


