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

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 24-32)

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là, après une

grande détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles

tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de

l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges

pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à

l’extrémité du ciel.

Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches deviennent

tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche. De même, vous aussi,

lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte.

Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel

et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul

ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. »

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’Église Saint Quentin Les Sources préfigurant l’acquisition de 

statues destinées à embellir l’église. 

Nous avons déjà reçu 2000€! 

Merci pour votre générosité!

Contribuer à l’embellissement de l’église, c’est participer à

la beauté de la liturgie, où nos âmes s’élèvent vers Dieu.

Père Hugues

Bulletins de souscription et enveloppes au fond des églises

Le synode sur la synodalité a commencé depuis le 17 octobre dans notre diocèse.
Regardez la célébration d’ouverture célébré par Mgr Crepy

Plus d’informations à venir pour ce que nous allons vivre en paroisse.

https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2021/10/homelie-
ouverture-synode-171021-lc.pdf

Le 28 novembre, 1er dimanche de l’Avent, la nouvelle traduction française du Missel 
entrera enfin en vigueur ! Laïcs et prêtres, cela va changer nos habitudes de 

participation à la messe !

Vendredi 26 novembre 20h30 au CAP, présentation de cette nouvelle traduction 
par le P. Arthur Auffray, délégué de l’évêque pour la pastorale liturgique : pourquoi ce 
projet, les nouveautés et leur explication… Une occasion unique de mieux comprendre 

ce que nous vivons et disons à la messe !

https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2021/10/homelie-ouverture-synode-171021-lc.pdf
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4ème soirée COM'A LA MAISON : jeudi 18 novembre à 20h30
La vie de couple : le défi des crises avec le Père Geoffroy-Marie et
Antoine et Chantal d'Audiffret. Vous pourrez suivre la 4ème soirée – débat

Marché de Noël de l’Arche d’Aigrefoin le 27 et 28 Nov 2021 de 10h à 18h. L'Arche
d’Aigrefoin est une des communautés de l'Arche, association qui accueille des personnes
adultes en situation de handicap. Nous proposerons des produits de notre ESAT : confitures,
chutneys, soupe et autres conserves de fruits et légumes cultivés par notre Jardin Maraîcher ,
produits d’Artisanat pour vos cadeaux
Arche d’Aigrefoin : chemin d’Aigrefoin à St Rémi les Chevreuse

L’Église Verte de la paroisse de Montigny Voisins propose : Ateliers «
Fresque du climat » le 20 novembre 2021 15h00-18h00 (56, avenue
Joseph Kessel Montigny le Bretonneux)
Inscription pour la Fresque du climat : jean-francois.barrou@hotmail.fr

ici

Notre paroisse et celle de Voisin, organisent un camp ski pour les 
lycéens, du dimanche 20 février ( matin) 

au samedi 26 février 2022 (matin )
Ce sera un beau moment de détente, de prière, d’amitiés pour les lycéens. 52 places leur sont
réservées. Il seront accompagnés par 8 animateurs étudiants, 2 prêtres et 1 diacre.
Le camp aura lieu à Samoëns, une grande station de ski dans les alpes offrant plus de 265 km
de pistes de ski ! Le prix du camp est fixé à 540 euros tout compris ( transport, hébergement,
location matériel, repas, forfaits de ski… ). Les chèques vacances sont acceptés. On peut payer
le camp en deux fois.
Ceux qui sont débutants en la matière pourront prendre des cours de ski le matin ( prix en
supplément ).
Pour toute info supplémentaire, voici l’adresse de contact : benoit.dargenlieu@gpsqsv.fr

https://www.catholique78.fr/2021/11/08/lassemblee-
pleniere-de-novembre-2021-une-session-historique/

Réunis en assemblée plénière du 02 au 08 novembre 2021 dans le
contexte de la révélation des abus sexuels sur mineurs dans l’Église
(rapport de la CIASE), les évêques de France ont vécu une semaine riche
en compassion et décisions fortes. Notre Église vit des moments très
importants.
Retrouvez toutes les informations sur le site du diocèse.

mailto:jean-francois.barrou@hotmail.fr
http://r.catholique78.fr/lnk/AMMAALGSXuwAAAAAAAAAAFBOXYgAAAAAyEUAAAAAABX4-QBhi4rbGti8z9HcSkCLTo2Jec_ShwAGSUU/43/5TvcYDX2uwCRr58msHtfDA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTc4LmZyL3NlcnZpY2VzL21pc3Npb24tcG91ci1sYS1mYW1pbGxlL2NvbS1hLWxhLW1haXNvbi8
mailto:Benoit.dargenlieu@gpsqsv.fr
https://www.catholique78.fr/2021/11/08/lassemblee-pleniere-de-novembre-2021-une-session-historique/
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DIMANCHE 14 
NOVEMBRE

9h00 au CAP : Parcours Redécouvert (1/4)
9h00 au CAP : Parcours Miséricorde n°1 (2/6)
9h00 au CAP : Parcours Esprit Saint (2/6)
A l’issue de la messe de 11h au CAP : Prière fraternelle et apéritif
18h30 au CAP : Messe des jeunes

JEUDI 18 NOVEMBRE
14h30 à SQ : Rencontre du MCR (Mouvement chrétien des retraités)
20h30 au CAP : Parcours Miséricorde n°2 (2/6)

JEUDI 25 NOVEMBRE
20h30 – 22h30 à SQ : Soirée exceptionnelle autour des reliques de Sainte 
Bernadette

BAPTÊMES 13/11 à SV : Charlotte BENOIT

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

OBSÈQUES
05/11 à SV : Marguerite LE GOURIEREC
12/11 à SV : Daniel DELALANDE

INTENTIONS
DE MESSE

14/11 : Nishanth-Joël  et mme AROULEMARIE (SV) ; Denis BENOIT
(CAP)
17/11 : Olivier PARION (SV)

Vendredi 19 novembre
Au cours des messes de 12h30 et de 19h00 à SQ, nous prierons plus particulièrement pour

toutes les intentions déposées à SQ (écrites dans le cahier et déposées dans la corbeille)

JMJ DIOCÉSAINES : IL EST ENCORE TEMPS DE S’INSCRIRE
Les 20 et 21 novembre, aura lieu le festival “Lève-toi”, 

des JMJ diocésaines pour les lycéens, les étudiants et les jeunes pro. 
Déjà près de 900 jeunes inscrits ! Faites-suivre l’info !

En réponse à l’appel du pape François, ce festival a pour objectif de rassembler tous les
jeunes du diocèse de Versailles autour de notre évêque Monseigneur Luc Crepy sur le thème
de la mission !
Cet évènement sera organisé en trois propositions : une pour les lycéens à Versailles, une
autre pour les étudiants à Mantes la Jolie et la dernière pour les jeunes pro à Poissy. A
noter : une route extra-ordinaire est proposée aux jeunes porteurs de handicap sur le même
parcours que celui des lycéens.
Toutes les infos et les liens d’inscription sont à retrouver sur le site du diocèse :
https//www.catholique78.fr et
Nous nous retrouverons tous le dimanche à la cathédrale Saint Louis de Versailles pour une
grande messe d’envoi en mission !

Ici

LA VIE DE NOTRE DIOCESE (SUITE)

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

