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

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (18, 33b-37)

En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui
demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » Pilate
répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi :
qu’as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté
était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré
aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus
répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le
monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute
ma voix. »

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

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 6000€! 

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 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 !

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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La paroisse ne vit que de dons.

Donner à la paroisse,

c’est faire vivre les prêtres et permettre l’évangélisation. 

Comment faire?

1. En donnant à la QUÊTE et en faisant des DONS

2. Par votre OFFRANDE lorsque vous demandez un sacrement ou une célébration

(baptême, mariage, bénédiction, funérailles), c’est ce qu’on appelle le CASUEL

(financement des documents de préparation, de l’électricité, du chauffage, de l’entretien 

des locaux….)

3. En participant à la SOUSCRIPTION PAROISSIALE ANNUELLE (cette année, nous

cherchons 13000€ pour l’acquisition de 3 statues pour l’église Saint Quentin : 6000€ ont

déjà été versés : un immense merci déjà pour votre grande générosité)

(Il est possible de demander un reçu fiscal)

----------------------------------------------------------------------------------------------

1ère remarque : Donner au DENIER DE L’ÉGLISE, c’est par solidarité, contribuer aux 

chantiers du diocèse (y compris éventuellement les nôtres)

Les Chantiers du cardinal permettent une participation aux grands chantiers de la 

région parisienne

2ème remarque: les offrandes pour une INTENTION DE MESSE (18€) complètent le salaire 

de tous les  prêtres du diocèse

LA VIE DE NOTRE DIOCESE

La vente des ateliers saint Joseph aura lieu 

le samedi 27 novembre 2021 de 10h30 à 16h30à l’Église Saint Pierre du LAC.

Vous pourrez y trouver des objets de Noël, décoration, couture…

Elle sera réalisée au profit de la future église St Joseph le Bienveillant.

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

PARLONS ARGENT!

COMMENT AIDER FINANCIÈREMENT LA MISSION DE LA PAROISSE?
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AGENDA PAROISSIAL

MERCREDI 26 NOVEMBRE 07h00 au CAP : Messe

JEUDI 25 NOVEMBRE
20h30 au CAP : Parcours Miséricorde n°2 (3/6)
20h30 – 22h30 à SQ : Soirée exceptionnelle autour des reliques de Sainte 
Bernadette

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
AVENT 1

9h00 au CAP : Parcours Redécouverte (3/4)
9h00 au CAP : Parcours Miséricorde n°1 (4/6)
9h00 au CAP : Parcours Esprit Saint (4/6)
Quête pour les Chantiers du Cardinal

BAPTÊMES
20/11 à SV : Guillaume et Lucie AUBEET, Léo et Cloé CATHELIN
21/11 au CAP : Romain MARTIN

INTENTIONS
DE MESSE

20/11 : Eric COREL, Chantal BRABANT et Pierre d’ORO (SV)
23/11 : André BAILLY, Sylvestre et Ginette MARIE et Thérèse et Florida
MOUTOU (SV) ; pour les âmes du Purgatoire (SQ)
24/11 : pour les âmes du Purgatoire (SV)
25/11 : pour Maguelonne (SV)
26/11 : pour les âmes du Purgatoire (12h30 SQ)

Tous les  mercredis messe à 07h00 au CAP (sauf en vacances scolaires)

Ce dimanche 21 novembre, quête impérée aux sorties des messes

Le Secours Catholique n'est pas une ONG standard. Il est aussi un service d’Église qui porte en

lui les 3 vertus fondamentales, la foi, l'espérance et la charité qui guident toutes ses actions.

Il est présent dans la paroisse à travers ses deux équipes de SQLS et Guyancourt qui, grâce à

vos dons

• distribuent des repas 3 fois par semaine,

• accompagnent 46 enfants dans leur scolarité particulièrement difficile avec les

confinements,

• proposent des activités permettant de créer du lien social,

• accompagnent toute personne en difficulté morale, affective, matérielle...

Indépendamment des aspects financiers, nous recherchons aujourd'hui :

– 5 bénévoles pour l'accompagnement à la scolarité (le lundi en fin d'après midi ou le

mercredi)

– plusieurs personnes prêtes à employer une paroissienne comme aide à domicile afin

qu'elle puisse gagner décemment sa vie

– quelques bénévoles pour faire des interventions ponctuelles de dépannage à domicile,

– 2 personnes pour aider à la préparation des repas et à l'accueil convivial à SQLS.

Pour nous contacter : ec.secours.catholique@gmail.com ou 07 86 13 18 50

Un grand merci à vous tous !

mailto:ec.secours.catholique@gmail.com

