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

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 46b-52)

En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule

nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du

chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de

David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire,

mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus s’arrête et dit :

« Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il

t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole,

Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que

je retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme

retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin.

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

*Inscriptions 

LES PARCOURS

IL EST ENCORE TEMPS DE S’INSCRIRE!

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

Ici

*Inscriptions 

*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 

Vous pouvez également vous inscrire au secrétariat
secretariat@gpsqsv.fr et/ou 09 75 90 80 64

MISSION CIMETIÈRE DE LA TOUSSAINT
LUNDI 1ER NOVEMBRE DE 09H30 À 10H30 ET DE 13H30 À 16H30 

(les deux cimetières de Guyancourt)
Venez avec les prêtres de la paroisse accompagner les familles pour prier sur les tombes.
Contactez Jean-Yves BRAUD : 06 99 53 28 52
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€

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. 

* Sur le site

https://public.enoria.app/pubinsc/gp/50662512ea0d7bb/open
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/01e2a891871254b/open
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/aa5d5b4c4b93b39/open
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
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LA VIE DE NOTRE DIOCESE

Ici

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 13 novembre 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 de la pasteure Mathilde PORTE de l’EPU
(Église Protestante Unie)

NOUVEAUTÉ : SOIRÉE HOLY SPIRIT PARTY mercredi 10 novembre à 20h au
CAP St Jacques : une soirée proposée par l'aumônerie, ouverte à tous les
jeunes de 12 à 20 ans, un événement à ne pas manquer pour vivre ensemble

un temps fort de chants, de musique, de louange, de témoignages, de partages.
Nous invitons les jeunes musiciens à se faire connaître en laissant vos coordonnées à
holyspiritparty78@gmail.com . Venez nombreux !
Renseignements : Emmanuel et Karine Mauguin - holyspiritparty78@gmail.com

ACQUISITION DE STATUES

POUR L’ÉGLISE SAINT QUENTIN LES SOURCES

En juin 2019 des silhouettes représentant Sainte Thérèse de Lisieux et Sainte Bakhita

ont été installées dans l’Eglise Saint Quentin Les Sources préfigurant l’acquisition de

statues destinées à embellir l’église.

Je fais maintenant appel à vous pour concrétiser ce projet en rassemblant les 18 000 €

nécessaires à la commande de trois statues et de leur socle, à un sculpteur sur bois :

Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Bakhita et Saint Quentin. L’achat d’une statue est

déjà financé, il reste donc à réunir 13 000 € (2 statues et 3 socles)

Contribuer à l’embellissement de l’église, c’est participer à la beauté de la liturgie,

où nos âmes s’élèvent vers Dieu.

Merci pour votre générosité !

Père Hugues

Bulletins de souscription et enveloppes au fond des églises

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 :  
Et https//www.catholique78.fr

https://cathojeunes78.fr/leve-toi-le-festival-qui-reveille-ta-joie-missionnaire/
mailto:holyspiritparty78@gmail.com
mailto:holyspiritparty78@gmail.com
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AGENDA PAROISSIAL

DIMANCHE 31 OCTOBRE 18h30 à SQ : messe en l’honneur de Saint Quentin

BAPTÊMES
24/10 au CAP : Amélie BRACQ, Gabriel et Lisa Di MATTEO
BALMER

PUBLICATION DE BANS 
MARIAGE

13/11 à SV : Guillaume BENOIT et Alice LOOSFELT

INTENTIONS
DE MESSE

23/10 : Antonio CARVALHOSA et ses frères (SV) ;
24/10 : Christiane BARRÉ (CAP), Joseph et Anastasie KPEMOU (SQ)
27/10 : les âmes du Purgatoire
28/10 : pour la guérison de Mark
31/10 : Marguerite ETIEN N’GUESSAN (CAP)
01/11 : Emilio DIAS et son fils Almicar

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 y compris le samedi (pas de confession le samedi)

Pas de permanence d’accueil pendant les vacances scolaires

Horaires de Vacances 
du samedi 23 octobre au lundi 8 novembre

NUIT D’ADORATION MENSUELLE 

VENDREDI 12 NOVEMBRE DE 20H00 À 8H00 AU CAP
Venez rejoindre l’équipe des adorateurs en vous inscrivant pour une heure donnée

Contact : Irma ZODROS : 06 64 33 40 47 et zodros.irma@gmail.com

Noter la date : visitation des reliques de sainte Bernadette 
jeudi 25 novembre à 20h3 à St Quentin les Sources

PROCHAIN APRÈS-MIDI FAMILLES
SAMEDI 13 NOVEMBRE DE 16H À 18H AU CAP

Le secrétariat sera fermé pendant les vacances scolaires
du vendredi 29 octobre (inclus) au lundi 8 novembre.

Prochain lien : dimanche 7 novembre

mailto:zodros.irma@gmail.com

