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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 38-43.45.47-48)

En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu

quelqu’un expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de

ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un

miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas

contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre

appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense.

Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en

moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules que tournent les

ânes, et qu’on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la.

Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne

avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de

chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t’en aller

dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute,

arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller

dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas.

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

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

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)

L’EXPOSITION DE PHOTOS « LAUDATO SI’ » SE POURSUIT 
✓ à Saint-Quentin-les-Sources jusqu’au dimanche 26 septembre
✓ au CAP Saint-Jacques du 27 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

mailto:martin.guyot@gpsqsv.fr
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
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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).

LA VIE DE NOTRE DIOCESE

Éducation à l’Amour (avec un grand « A » !
Parents : Qui va éduquer vos enfants à l’Amour ? Qui va leur parler de la grandeur de la

sexualité ? Le cours de SVT ? Les portables des copains ? Jeunes : vous vous posez des
questions…Pourquoi parle-t’on beaucoup de sexe,…et si peu d’Amour vrai ? Comment vivre
l’amitié garçon-fille ? Comment réussir sa vie affective, avoir confiance en soi ?
Au sein du Club Saint Quentin, 4 propositions pour en parler, amorcer le dialogue parents-
enfants, aborder la sexualité de façon belle, respectueuse, et responsable.
TOUT est sur le site : club-saint-quentin.fr/parlez-moi-damour/
Nous avons besoin aussi de vous ! Merci de répondre au sondage en ligne, pour mieux cerner
vos attentes ! Regardez la vidéo de témoignages de jeunes et parents de la paroisse : ils sont
enthousiastes ! Nous recrutons, sinon certaines activités ne pourront pas continuer ! C’est une
vraie joie de servir!

Une soirée portes ouvertes pour découvrir la spiritualité ignatienne et le parcours 
OPEN CVX dédié aux 25/35 ans (célibataires ou en couple) est organisée jeudi 7 
octobre à partir de 19h30, au 26 rue Jean Mermoz près de la gare de Versailles 
Chantiers.
Rencontrez les membres de la CVX (Communauté de Vie Chrétienne) et découvrez la 
vie en équipe. 
Découvrez une autre manière de prier, discerner des éléments de sa vie, voir la 
présence de Dieu, partager et avancer grâce et avec les autres. Approfondissez votre 
foi en fraternité de 6 à 10 personnes et marchez à la suite du Christ. 
Informations et inscriptions : opencvx78@gmail.com et https://www.cvxfrance.com/

Lire la lettre de Mgr Crepy

COMMUNIQUÉ DE MGR LUC CREPY À PROPOS
DU PROCHAIN SYNODE SUR LA SYNODALITÉ

L’Église se lance dans une vaste démarche de consultation du Peuple 
de Dieu qui s’ouvrira dans notre diocèse par des vêpres à la cathédrale de Versailles le 
17 octobre 2021. Mgr Crepy a souhaité donner des repères aux fidèles à travers une 
lettre.

mailto:opencvx78@gmail.com
https://www.cvxfrance.com/
https://www.catholique78.fr/2021/09/14/communique-de-mgr-luc-crepy-a-propos-du-prochain-synode-sur-la-synodalite/
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AGENDA PAROISSIAL

INFOS DIVERSES

MARDI 28 SEPTEMBRE 20h30 au CAP : 1ere session Parcours Redécouverte : 2/4

MERCREDI 29 SEPT 07h00 au CAP : messe

JEUDI 30 SEPTEMBRE 14h30 à SQ : Rencontre du MCR

OBSÈQUES 29/09 à SV : Jacqueline BOCQUET

INTENTIONS
DE MESSE

25/09 au CAP : Sophie d’ABOVILLE
25/09 à SV : Michel MANQUEST; pour Mme VOUDGA et ses
enfants
26/09 au CAP : Bénédicte de CAZALS de FABEL
29/09 à SV : Michel MANQUEST et défunts de sa famille
30/09 à SV : Action de grâce pour Hélène

Sans doute avez-vous remarqué 

que les paniers connectés 

n’étaient pas assez nombreux

Alors pensez y !

Téléchargez l’application « La Quête »

VEUILLEZ NOTER LE NOUVEAU NUMÉRO DE 
TÉLÉPHONE DU SECRÉTARIAT

09 75 90 80 64

Le MCR (mouvement chrétien des retraités) propose une réflexion chrétienne, des
échanges et un partage fraternel sur le sens de la vie, les engagements et les enjeux
actuels de la société autour d'un thème d'année.
Une réunion mensuelle a lieu en équipe autour du thème d'année défini par le
mouvement.
Prochaine réunion le jeudi 30 septembre à 14h30 à St Quentin les Sources,
Contact : France Mauras 06 70 10 29 29


