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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 35-45)

En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui

disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour

nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent :

« Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur

dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais

boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le

pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez

baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma

gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. »

Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus

les appela et leur dit :

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :

« Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en

maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi.

Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi

vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être

servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »

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

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

Inscriptions :

GRANDE CAMPAGNE PARCOURS REMED, 

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021

LES INSCRIPTIONS, C’EST PARTI!

Comment grandir dans la foi ? Comment approfondir sa vie spirituelle ?

Les 4 parcours ReMED sont autant d’occasion de répondre personnellement et en paroisse à 

ces questions. 

➢ Avec le parcours Re-découverte, venez approfondir votre Foi seul ou accompagné d’un 

proche en recherche

➢ Avec le parcours Miséricorde, venez goûter ou re-goûter l’amour inconditionnel de Dieu 

pour vous. 

➢ Avec le parcours Esprit-Saint, venez et laissez vous conduire par l’Esprit de Dieu. 

➢ Avec le parcours Don de soi, vous apprenez à vous mettre au service de l’Église et de sa 

mission.

.

Les parcours auront lieu le DIMANCHE MATIN, avant les messes de 11H. 

Une garderie sera ouverte pour garder les enfants. 

Le parcours Miséricorde sera aussi donné en semaine le JEUDI SOIR

AU CAP ST JACQUES 
(SALLE BERGERIE)

DIMANCHE MATIN
09h00 – 10h45  

07/11; 14/11; 21/11; 
28/11 ; 05/12 et 12/12

JEUDI SOIR
20H30 – 22H00

11/11; 18/11; 25/11; 
02/12; 09/12 ET 16/12 

AU CAP ST JACQUES
(SALLE MOISSAC)

09h00 – 10h45  
07/11; 14/11; 21/11; 

28/11 ; 05/12 et 12/12

IciInscriptions :
Inscriptions :

Ici
Ici

AU CAP ST JACQUES
DIMANCHE MATIN
SALLE AUMONERIE

09h00 – 10h45  
14/11; 21/11; 

28/11 et 05/12
MESSE À 11H 

ReDécouverte Miséricorde Esprit Saint           Don de soi

https://public.enoria.app/pubinsc/gp/50662512ea0d7bb/open
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/01e2a891871254b/open
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/aa5d5b4c4b93b39/open
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MISSION CIMETIÈRE DE LA TOUSSAINT
LUNDI 1ER NOVEMBRE 

DE 09H30 À 10H30 ET DE 13H30 À 16H30 

Nous avons la joie de vous inviter à participer à la mission paroissiale organisée sur
les cimetières de Guyancourt au moment de la Toussaint. C’est une belle démarche
qui est bien accueillie par les personnes qui viennent au cimetière. Elle permet de
belles rencontres et nous vous invitons chaleureusement à vivre cette expérience.
Si vous pouvez vous rendre disponible pour un créneau (9h30-10h30 ; 13h30-14h30 ;
14h30-15h30 ; 15h30-16h30), contactez Jean-Yves BRAUD : 06 99 53 28 52 –
Merci d'avance pour votre disponibilité et n’hésitez pas à communiquer cette
invitation à vos amis.
Des veilleuses en verre à déposer sur les tombes seront mises en vente à la sortie
des messes du 1 et 24 octobre. Prix : 5€

Les 20 et 21 novembre prochains, les jeunes du diocèse de 16 à 35 ans sont conviés par 
notre évêque aux JMJ diocésaines « Lève-toi ! ». Ils seront rassemblés selon leur tranche 
d’âge à Versailles (lycéens), Mantes-la-Jolie (étudiants, 18-25 ans) et Poissy (dans la vie 
active, 20-35 ans). Les jeunes porteurs de handicap sont bienvenus ! 
Le dernier grand rassemblement diocésain de la jeunesse date de 2009, c’est donc un grand 
événement !
Toutes les informations et inscription :  

AUMÔNERIE DE SAINT QUENTIN : MESSE DIMANCHE 16 OCTOBRE À 18H30 AU CAP
SAINT JACQUES (67, route de Troux à Guyancourt)
Lycéen, étudiant ou jeune pro (15-25 ans), tu es invité à participer à la messe préparée
et animée par les jeunes pour les jeunes. Le Christ nous rassemble pour vivre ce temps
d’Eucharistie dans une ambiance joyeuse et recueillie !
Si tu souhaites servir à cette messe, contacte Karine : ekmauguin@gmail.com

Ici

https://cathojeunes78.fr/leve-toi-le-festival-qui-reveille-ta-joie-missionnaire/
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AGENDA PAROISSIAL

MERCREDI 20 OCTOBRE 07h00 au CAP : messe

JEUDI 21 OCTOBRE
14h30 à SQ : Rencontre du MCR (mouvement chrétien des retraités) 
Contact : France MAURAS : 06 70 10 29 29 

SAMEDI 23 OCTOBRE Horaires de vacances jusqu’au lundi 8 novembre

INTENTIONS
DE MESSE

16/10 : Paule ARBALOSSE (CAP) ; Nishanth-Joël et Mme
MLARCEL (SV)
17/10 : Claude MICHOT et père Serge BODO (CAP)
19/10 : Simone DELSAUX (SQ)
20/10 : pour les âmes du Purgatoire (SQ)

22/10 : pour Karen (12h30 SQ)

MESSES POUR LA TOUSSAINT
LUNDI 1ER NOVEMBRE 

messe à 11h au CAP
MARDI 2 NOVEMBRE 

messe célébrée à 12h30 au CAP et à 19h00 à Saint Quentin 
pour la commémoration de tous les  fidèles défunts. 

✓ Seront cités les noms des personnes dont les funérailles ont été célébrées depuis 
novembre 2020 sur notre paroisse.

✓ Pour les paroissiens qui ont perdu un proche au cours de cette année : venez à l’une 
des 2 messes et une petite démarche vous sera proposée. 

MESSES DOMINICALES 
samedi à 18h30 à SV : messe anticipée du dimanche

dimanche à 11h au CAP et à 18h30 à SQLS
MESSES EN SEMAINE 

mardi à 19h à SQ, mercredi à 19h à SV, jeudi à 19h à SQ, vendredi à 19h  à SQ, 
samedi à 9h30 au CAP 

ADORATION DU SAINT SACREMENT ET CONFESSIONS 
1h avant les messes en semaine

Pas de permanence d’accueil pendant les vacances scolaires

Horaires de Vacances 
du samedi 23 octobre au lundi 8 novembre

Journée mondiale pour les missions dimanche 17 octobre
Quête impérée aux sorties des messes


