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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 7, 1-8)

En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès

de Jésus, et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains

impures, c’est-à-dire non lavées. Les pharisiens en effet, comme tous les Juifs, se lavent

toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des

anciens et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s’être aspergés d’eau,

et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d’autres pratiques : lavage de coupes,

de carafes et de plats.

Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus :

« Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leurs repas

avec des mains impures. »

Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, ainsi qu’il est écrit :

Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est en vain qu’ils me

rendent un culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains.

Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la

tradition des hommes. »Appelant de nouveau la foule, il lui disait :

« Écoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre

en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme

impur. » Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule :« C’est du dedans, du cœur de

l’homme, que sortent les pensées perverses : inconduites, vols, meurtres, adultères,

cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce

mal vient du dedans, et rend l’homme impur. »

Homélie prise de notes : (un verset que vous voudriez retenir plus particulièrement)

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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A PARTIR DU WEEK-END DU 4-5 SEPTEMBRE 
REPRISE DES HORAIRES HABITUELS DES MESSES ET OFFICES EN PÉRIODE SCOLAIRE

ATTENTION À LA RENTRÉE
mardi 31 août , mercredi 1er

et jeudi 2 septembre
Pas de messe, pas de confession

Nos prêtres se retrouvent en séminaire 
pour préparer l’année pastorale 

Accompagnons les de notre prière

Reprise jeudi 2 septembre à 18h à SQ 
(adoration/confessions/ messe)

MESSES DOMINICALES 

samedi à 18h30 à SV : messe anticipée du dimanche
dimanche à 9h30 à SV, à 11h au CAP et à 18h30 à SQLS

MESSES EN SEMAINE
mardi, jeudi et vendredi à 19h00  à SQ 

mercredi à 19h00 à SV
samedi à 9h30 au CAP

ADORATION DU SAINT SACREMENT ET CONFESSIONS 
mardi, jeudi et vendredi de 18h à 18h50 à SQ

mercredi de 18h à 19h à SV

Les permanence d’accueil reprendront samedi 4 septembre
Saint Quentin : mercredi et samedi de 10h30 à 12h00 et vendredi de 17h00 à 19h00

Saint Victor : mardi et samedi de 10h00 à 12h00 et mercredi de 17h00 à 19h00
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Si vous avez internet : 
Le formulaire d'inscription (ou de réinscription) pour l’année 2021-2022 au 
catéchisme est disponible en ligne sur notre site 
https://gp.stquentin-stvictor.fr/familles-et-enfants/catechisme/
Si vous n’avez pas  internet : des permanences seront disponibles pour répondre 
aux questions : 
•Lors du forum des associations de Guyancourt au Gymnase des droits de 
l’homme le samedi 4 septembre à partir de 10h30
•Au CAP les dimanches 5 et 12 septembre de 09h30 à 10h30, merci de bien 
vouloir prendre rendez-vous à l’adresse suivante : catechisme@gpsqsv.f
Invitez !

La rentrée du catéchisme pour toutes les années aura lieu le SAMEDI 18 SEPTEMBRE de 16h

à 18h au CAP Saint-Jacques au cours de la 1ère Après-Midi Familles.
Pensez à inviter au catéchisme les familles que vous rencontrez dans vos voisins, amis,
associations…

INSCRIPTIONS ET RENTRÉE DU CATÉCHISME

MESSE DE RENTRÉE
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE À 10H30 AU CAP

(PAS DE MESSE À 9H30 À SV)
La messe sera suivie D’UN APÉRO et d’un pique-nique tiré du sac

Plus d’informations dans le lien de la semaine prochaine

Ce sera l’occasion d’accueillir les nouveaux arrivants auxquels nous demandons de 
bien vouloir se manifester auprès des prêtres ou de l’équipe d’accueil pour faire 

connaissance dès maintenant.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Pour ceux qui on un peu de temps à donner et qui veulent 

SERVIR EN PAROISSE, n’hésitez pas à contacter les prêtres ou le 
secrétariat pour  proposer vos disponibilités

---------------------------------------------------------------------------------------------

Prière fraternelle dimanche 5 septembre 
Dès l’issue de la messe, quelques paroissiens seront à votre disposition (au fond 

d e l’église et dans l’oratoire) pour prier pour vous et pour vos intentions.

Prière fraternelle, simple et confidentielle

https://gp.stquentin-stvictor.fr/familles-et-enfants/catechisme/
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AGENDA PAROISSIAL

INFOS DIVERSES

JEUDI 2 SEPTEMBRE
Reprise des horaires en période scolaire
18h à SQ: Adoration – Confessions
19h : Messe à SQ

DIMANCHE 12 
SEPTEMBRE

10h30 au CAP : messe de rentrée (pas de messe à 9h30 à SV)

BAPTÊMES 29/08 au CAP : Gaïa Victoire RAJENDRAN- ZEGANADIN

MARIAGES 28/08 à SV : Anthony GHISLAIN et Natacha SOUTENARE

OBSÈQUES
CÉLÉBRÉS CET ÉTÉ

16/07 à SV : Serge MAILLET
22/07 à SQ : Sébastien DANIEL
27/07 à SV : Juliette DEBRAY
29/07 à SV : Sophie BEAUVAIS
30/07 à SV : René DRION
13/08 à SV : Jacqueline COCO
20/08 à SV : Marie-Madeleine BLONDEAU

INTENTIONS
DE MESSE

28/08 à SV : Pour Jeanne d’Arc (maman de Mme AROQUIANADIN) ;
action de grâce pour St Joseph
29/08 au CAP : défunts des familles JOSSA JOUABLE, FLANDA, AHYL et
SACRAMENTO ; en l’honneur de la Ste Trinité ; en l’honneur de St
Antoine de Padoue et de St Gérard MAJELLAN

Belle rentrée à chacun! 

Que le Seigneur vous accompagne et vous guide tout au long de cette nouvelle année scolaire.

L’Aumônerie de l’Enseignement Public des collèges et lycées a rouvre ses portes !
• Les inscriptions à l’Aumônerie se font uniquement par internet en vous adressant à

aumonerie@aumoneriesqe.com
• La messe de rentrée aura lieu le dimanche 19 septembre à 18h30 au CAP St Jacques (67, route de Troux

à Guyancourt). Tous les jeunes sont les bienvenus! N'hésitez pas à venir faire connaissance!
▪ Assemblée générale de l’Aumônerie de St Quentin Est et réunion pour les parents : jeudi 23 septembre à 

20h00 au CAP St Jacques
Pour bien démarrer l'année, nous avons besoin de bénévoles pour accompagner les jeunes:
✓ des animateurs en 6° et en 5 ° (1 samedi matin par mois)
✓ 3 foyers pour les 4° et 3° (1 soirée par mois)
✓ 1 ou 2 animateurs pour la préparation aux sacrements (baptême, 1e Communion et Confirmation) en 

soutien à la responsable
Merci pour tous les jeunes !

mailto:aumonerie@aumoneriesqe.com

