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Homélie prise de notes :

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 35-41)

Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples :

« Passons sur l’autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans

la barque, et d’autres barques l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les

vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le

coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes

perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-

toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si

craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se disaient

entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »

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

Apéritif au CAP
Venez partager un moment fraternel 

autour d’un apéro tous les dimanches de juin (20 et 27)

après la messe de 11h

DIMANCHE 27 JUIN : FÊTE DE LA PAROISSE 

GRANDE FÊTE FAMILIALE

PAS DE MESSE À 9H30 À SV ET AU CAP

10h30 messe en plein air

12h apéro

puis barbecue de saucisses offertes par la paroisse 

Apportez de quoi compléter votre pique-nique (salades, chips, pains, boissons)

ET un dessert prédécoupé pour garnir le buffet de desserts

(Pensez à apporter vos propres couverts, la paroisse ne fournit plus de vaisselle 
pour toujours rester dans l’esprit de Laudato Si)

14h30 grande kermesse
Nombreux jeux pour petits et grands : chamboule tout; tir à la corde, Mölkky; 

pétanque; mikado géant ..... stand barbe à papa et plein d'autres surprises

Inscription barbecue en cliquant ici

https://public.enoria.app/pubinsc/event/a7dce0c4fd14205/open


Lien n° 37
Dimanche 20 juin 2021

12ème dimanche du TO – Année B

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

PARAY REVIENT AU CAP

« OSEZ LA RENCONTRE! »

Qui dans votre entourage allez-vous inviter et accompagner lors de notre prochaine 

session « Paray au CAP »?

2 soirées de 20h00 à 22h30 jeudi 15, vendredi 16,

Et 2 journées samedi 17 (9h00-22h30) et dimanche 18 (9h00-16h30) pour rencontrer 

l’amour de Jésus!

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

Programme pour les enfants jusqu’à 12 ans

CETTE SESSION EST PENSÉE ET ORGANISÉE POUR LES PERSONNES DE 

VOTRE ENTOURAGE QUI ATTENDENT UNE ESPÉRANCE!

VENEZ AVEC ELLES! 

Contact  et infos : paray.au.cap@gmail.com

Inscriptions ici
CAP Teaser

18E PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À NOTRE DAME DE LA MER JEUDI 15 AOÛT , présidé par Mgr Luc Crepy.
Inscription sur papier libre : nom, prénom, âge, numéro de téléphone, nombre de participants 
avec le nom et l’âge de chacun (pas d’inscription par téléphone)
2 lieu de ramassage des pèlerins le matin à SV et SQ
Inscription à déposer au secrétariat ou au cours des permanences d’accueil 
de votre paroisse aux heures d’ouverture. Pas d’inscription par téléphone. 
Pour plus de renseignements :  laisser un message à Nicole CARI : 01 30 43 58 71
Des tracts avec le programme de la journée sont à votre disposition au fond des églises

LA VIE DE NOTRE DIOCESE

Le formulaire d'inscription (ou de réinscription) 
pour l’année 2021-2022 au catéchisme sera 

disponible en ligne à partir du dimanche 20 juin 
sur notre site internet 

Inscriptions ici

Rentrée du catéchisme

mailto:paray.au.cap@gmail.com
https://www.weezevent.com/paray-au-cap-2021
https://youtu.be/9czruuOq1JE
https://gp.stquentin-stvictor.fr/familles-et-enfants/catechisme/
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AGENDA PAROISSIAL

INFOS DIVERSES

SAMEDI 4 JUILLET Horaires d’été

BAPTËMES
20/06 au CAP : Stevyne JOAQUIM-HO WEN SZE, Guila TOMAS, Leynee
et Railey ARTHEIN et Colin BARRIE

INTENTIONS
DE MESSE

19/06 : Jean RICHARD (CAP), Fréderic de ROUGERE, Roland et Agnès
YARDIN, Stenio NEULLEN et Odette CAIGNARD (SV) ; 20/06 : Martha
RAMOS (SV), Thérèse NGUYEN et les âmes du Purgatoire (SQ) ; 22/06 :
Jean RICHARD (SQ) ; 24/06 : Franciane LEFITI (SQ) ; 25/06 : Savarimouttou
JACOB (19h SQ)

VENTE DE TICKETS DE TOMBOLA AUX SORTIES DES MESSES DE CE

WEEK- END: CCFD-TERRE SOLIDAIRE organise une Tombola pour

soutenir le développement de l’agroécologie paysanne dans le monde. Vous pourrez participer à

ce geste de solidarité internationale par l’achat de tickets à 2 € et gagner peut-être l’un des 18

lots prévus. Les bénévoles vous proposeront la tombola à la sortie de l’église, chaque mois d’ici

octobre. Informations : https://ccfd-terresolidaire.org/projets/projets-transnationaux/un-

programme-mondial-de/

ORDINATIONS SACERDOTALES : Le Dimanche 27 juin prochain, 
Mgr Crepy ordonnera 2 jeunes prêtres pour notre diocèse : Louis Thomazo, 
originaire de Rambouillet et Vincent Van Geirt, originaire de Sartouville.
Réjouissons-nous et prions pour eux !

Un PARCOURS ZACHEE débutera à la rentrée scolaire 2021.
Il s’agit d’un parcours de (trans)formation qui, s’appuyant sur la Doctrine Sociale 
de l’Église, apprend l’art de vivre en chrétien tous les jours de sa vie, quelle que 
soit son activité. Il s’étalera sur 8 mois à raison de 2 soirées par mois.

Contact : Claire et Kévin Camphuis : 06 21 35 38 70 ou 06 12 38 68 15 
Une soirée de présentation se tiendra le vendredi 17 septembre prochain à 20h45 à l’église Notre 
Dame à Versailles (salle Notre Dame, 2 rue Baillet Reviron)

PARCOURS OXYGÈNE – AMOUR ET VÉRITÉ : Prendre soin de son couple- Mieux communiquer -
Grandir dans l’amour –redécouvrir les grâces du sacrement de mariage
5 soirées et un we prévus entre septembre et décembre 2021
Venez découvrir le parcours Oxygène de la communauté de l’Emmanuel
le 17 juin prochain à 20h45 salle Fatima, église Saint Antoine au Chesnay 
pour une soirée de présentation
Plus d'info auprès de Hervé et Carine de Grandmaison 06 03 55 93 86
parcoursoxygeneversailles@gmail.com

https://ccfd-terresolidaire.org/projets/projets-transnationaux/un-programme-mondial-de/
mailto:parcoursoxygeneversailles@gmail.com

