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

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 38-44)

En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des

scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d’apparat et qui aiment les salutations sur

les places publiques, les sièges d’honneur dans les synagogues, et les places d’honneur

dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l’apparence, ils font de longues

prières : ils seront d’autant plus sévèrement jugés. »: En ce temps-là,…)

Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait comment la

foule y mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre

veuve s’avança et mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur

déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les

autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a

mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. »

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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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

SOIRÉE EXCEPTIONNELLE ! 

SAINTE BERNADETTE 

À SAINT QUENTIN LES SOURCES !

JEUDI  25  NOVEMBRE de 20h30 à 22h30

Accueil à partir de 20h15

Louange, enseignements sur la vie de Sainte Bernadette, 

démarche de guérison avec de l’eau de Lourdes, témoignages, adoration, 

vénération des reliques, confession et quelques surprises……

Venez nombreux demander les grâces de Sainte Bernadette, 

auprès de Marie et proposez largement à votre entourage, 

ainsi qu’aux personnes malades qui vous entourent.

Que chacun puisse venir puiser des grâces de guérison 
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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

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

PRIERE DES MALADES : Mercredi 10 novembre 2021 à 20h30 
Lieu : Paroisse St Jean Baptiste en Josas – 16 rue Clément Ader – 78140 - VELIZY
Horaires : de 20h30 à 21h45 (Adoration avant de 19h30 à 20h30)
Venez nombreux et invitez largement les personnes malades
Contact : priredesmalades@outlook.fr

AUMÔNERIE DE SAINT QUENTIN : MESSE DIMANCHE 14 NOVEMBRE 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

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

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

LUNDI 1ER NOVEMBRE 11h  au CAP : Solennité de la Toussaint

MARDI 2 NOVEMBRE 12h30 au CAP et 19h00 à SQ : Messes en souvenir des fidèles défunts

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
9h00 au CAP : Parcours Miséricorde n°1 (1/6)
9h00 au CAP : Parcours Esprit Saint (1/6)

JEUDI 11 NOVEMBRE 20h30 au CAP : Parcours Miséricorde n°2 (1/6)

VENDREDI 12 NOV 20h00-08h00 au CAP : Nuit d’adoration

SAMEDI 13 NOV 16h00-18h00 au CAP : Après-Midi Familles

DIMANCHE 14 NOV 9h00 au CAP : Parcours Redécouverte n°2 (1/4)

BAPTÊMES 13/11 à SV : Charlotte BENOIT

MARIAGE 13/11 à SV : Guillaume BENOIT et Alice LOOSFELT

INTENTIONS
DE MESSE

06/11 : Annick CAMPAGNE-IBARCQ (SV)
10/11 : pour les âmes du Purgatoire (SQ)
12/11 : Richard et Paulina HOUOT (19h SQ)

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

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

Venez partager un moment fraternel 

autour d’un apéro à l’issue de la messe de 11h

DIMANCHE 14 NOVEMBRE

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!

Prière fraternelle

Apéritif au CAP

mailto:zodros.irma@gmail.com

