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Groupement paroissial Saint-Quentin – Saint-Victor
www.gp.stquentin-stvictor.fr

09 53 65 06 21   - secretariat@gpsqsv.fr

Informations pratiques : 

Entrée libre/ Pique-nique tiré du sac/ Garderie (sur inscription auprès 

de eloisemalaquin@yahoo.fr)

Inscription au congrès : 

Pour tout renseignement, contacter Eloïse Malaquin au 06.22.41.55.

c'est ici

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
mailto:eloisemalaquin@yahoo.fr
https://public.enoria.app/pubinsc/event/5f12bbd3841c617/open
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE

Lancement d’un parcours sur les Actes des Apôtres 
dans la suite des fraternités St Marc. 

4 rencontres 

samedi 25 septembre après-midi (lors du Congrès mission de la paroisse), 

mardi 28 sept. soir, 

mardi 12 octobre soir

samedi 23 octobre matin

Vous pouvez vous inscrire (clôture le jeudi 23 sept.) 

et intégrer les fraternités existantes

Contact : Sophie Parion sophieparion@free.fr / 0953650621

DÉJEUNER DES NOUVEAUX ! DIMANCHE 3 OCTOBRE AU CAP

Pour vous qui êtes arrivés sur la paroisse St Quentin St Victor, jeune, mûrs, seul, en 

famille, en couple, entre amis, vous êtes invités pour un repas le dimanche 3 octobre. 

Vous pouvez venir avec un dessert à partager. 

Merci de vous inscrire auprès du secrétariat de la paroisse ou de venir en parler à un 

membre de l'équipe accueil en écharpe orange. 

Bienvenue!

Être confirmé adulte : c’est possible !
Adulte baptisé, un évènement dans votre vie, ou bien le parcours chrétien
de vos enfants ont fait ressurgir en vous le désir de répondre à l’appel du
Christ ? Ou bien le temps a simplement filé trop vite et vous n'avez pas
encore reçu le sacrement de la Confirmation ou de l'Eucharistie (la 1ère

Communion) ? Saviez-vous que ces deux sacrements achèvent l'initiation chrétienne
commencée avec le baptême ? Bonne nouvelle : il n'y a pas d'âge pour les recevoir, et
il existe dans notre paroisse un parcours de préparation à la Confirmation et à la 1ère
Communion pour les adultes ! Inscriptions jusqu'à mi-novembre.
Contact : Père Antoine BERGERET (antoine.bergeret@gpsqsv.fr) ou le secrétariat
(09 53 65 06 21 et secretariat@gpsqsv.fr)

mailto:sophieparion@free.fr
mailto:martin.guyot@gpsqsv.fr
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
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« LAUDATO SI’ » S’AFFICHE DANS UNE SUPERBE EXPOSITION DE PHOTOS !

Après l’édition de la lettre encyclique du Pape François sur la sauvegarde de la maison 
commune, illustrée par Yann Arthus-Bertrand, le groupe « Église Verte » vous invite à 

découvrir cette exposition exceptionnelle !
Ce dialogue entre images et textes est une invitation à percevoir avec joie et louange la 

beauté de la Création que Dieu nous a confiée, et sera exposé dans nos églises :
- à Saint-Quentin-les-Sources du 10 au 24 septembre
- au CAP Saint-Jacques du 25 septembre au 5 octobre
- à Saint-Victor du 6 au 11 octobre

Ensemble, prenons soin de la « maison commune » qui nous a été confiée.
Contact Église Verte Guyancourt : Anne-Lucie - 06 58 15 77 38

JOURNÉE DIOCÉSAINE POUR LES GRANDS-PARENTS – samedi 9 octobre 9h-17h En
cette année Famille AMORIS LAETITIA, une journée de pause et de réflexion, dédiée
aux grands parents, autour de Mgr Bruno Valentin sur le thème : Grands-parents, au
cœur de la famille, témoins de l'Amour! Prière, louange, Topos, témoignages, messe
pour les familles, ateliers. Accueil à partir de 9h au Lycée Notre-Dame les Oiseaux, à
Verneuil-sur-Seine (78480).

Inscriptions sur famille78.fr ou famille@catholique78.fr ou 01 30 97 68 78

SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR LE LOGEMENT (S.N.L.) vous invite à un rallye
pédestre le dimanche 26 Septembre sur l’Ile des Loisirs de Saint Quentin en
Yvelines de 9h à 17h, en vue du financement de nouveaux logements pour loger
des familles en difficulté sur St Quentin Est.
Vous aimez les défis ? Informations : www.snl78sqest.fr

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 25 septembre 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.

MAMAN AU TOP : COMMENT UNIFIER SA VIE DE FEMME ?

Prochaine soirée com’ a la maison sur le site You tube du diocèse le jeudi 23

septembre.

LA VIE DE NOTRE DIOCESE

http://www.snl78sqest.fr/
http://www.snl78sqest.fr/
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AGENDA PAROISSIAL

INFOS DIVERSES

18 ET 19 SEPTEMBRE
Vente de tickets de tombola
aux sorties des messes

MARDI 21 SEPTEMBRE 20h30 au CAP : 1ere session Parcours Redécouverte : 1/4

MERCREDI 22 SEPT
NOUVEAU!

07h00 au CAP : messe

SAMEDI 25 SEPT 10h -18h au CAP : Congrès mission paroissial

BAPTÊMES 19/09 au CAP : Sibylle HOMBERG, Mila et Zoé JEGU, Alan TARION

OBSÈQUES 16/09 à SQ : Jean ANDRÉ

INTENTIONS
DE MESSE

18/09 à SV : Nishanth-Joëlet Mme SELVANADIN
21/09 à SQ : Germain et Cécile ISIDORE ; pour Marie et Édouard
22/09 à SQ : Henri MARIN et anniversaire de mariage des
époux MARIN
24/09 à SQ : Marie-Louise RAVAOARIVELO (12h30)

Sans doute avez-vous remarqué 

que les paniers connectés 

n’étaient pas assez nombreux

Alors pensez y !

Téléchargez l’application « La Quête »

L'Appli La Quête : Comment ça marche ?
✓ Je crée mon compte
✓ Je choisis ma paroisse
✓ Je fais un don pour la quête
✓ Je prie avec les lectures du dimanche
✓ Je suis l'actualité de ma paroisse 

et de mon diocèse
✓ Paiement 100% sécurisé

MESSE mercredi 22 septembre à 07h00 au CAP
(Tous les mercredis hors vacances scolaires)


