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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 25-28.34-36)

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes dans le

soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas

de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au

monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme

venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront,

redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche.

« Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries,

l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un

filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en

tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir

debout devant le Fils de l’homme. »

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

SYNODE DES ÉVÊQUES 2021-2023

“Pour une Église synodale : communion, participation et mission”

Un synode est un temps où l'Église se met à l'écoute de l'Esprit Saint sur une question. 

Le pape François demande à tous les baptisés - prêtres, prophètes et rois - de "cheminer 

ensemble", quel que soit leur état de vie, pour discerner sur la manière dont tous 

participent de manière synodale (c’est-à-dire « ensemble », « en communion ») à la 

mission de l’Église. 

C’est pourquoi nous sommes tous concernés !

Le pape nous invite à trois attitudes pour participer concrètement à ce synode : 

rencontrer, écouter, discerner. Et le père Barnérias, responsable du synode pour notre 

diocèse, a traduit cette démarche en termes de fraternité, de participation, d'écoute, de 

délibération, de conversion et d'évangélisation : un beau défi pour notre paroisse. 

Le synode se déroulera en trois phases, la première étant diocésaine jusqu’en août 2022. 

Les trois prochains mois sont ceux à vivre en paroisse : soyons au rendez-vous !

LA DÉMARCHE SYNODALE SUR NOTRE PAROISSE

Nous prévoyons trois périodes : 

1/ Décembre 2021 : mobiliser le plus grand nombre, 

comprendre l'enjeu et se préparer à vivre la synodalité.

2/ Janvier et février 2022 : travailler ensemble en petites équipes (géographiques si 

possible) d’environ 6 personnes  et se mettre à l’écoute les uns des autres, 

à la lumière de l’Esprit Saint. 

3/ Mars 2022 : pour prendre le temps du discernement et de la synthèse en vue de 

l’envoi au diocèse de notre contribution paroissiale.

Pour ceux d’entre vous qui souhaitent participer à ce travail, merci de contacter le 

secrétariat par mail ou par téléphone : secretariat@gpsqsv.fr et 09 75 90 80 64 

en précisant vos nom, prénom , téléphone et adresse postale (quartier)

Informations complémentaires : https://www.catholique78.fr/synode/

mailto:secretariat@gpsqsv.fr
https://www.catholique78.fr/synode/
https://www.catholique78.fr/synode/
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Partager la joie de Noël sur nos clochers?

Samedi 11 décembre 

de10h00 à 12h00

sur le parvis de Saint Quentin les Sources 

Crêpes, chocolat chaud, activités pour les enfants, Noël , 
animation musicale sur le parvis, 

mission d’évangélisation et adoration dans l’église

En route vers Noël , le temps de l’Avent

Messes de l’Attente

Jeudis 2, 9 et 16 décembre à 7h00 au CAP
messe aux bougies 

Attention : pas de messe le mercredi à 7h00 au CAP 
durant ces 3 semaines

Confessions pour tous 

Jeudi 16 décembre 
de 20h00 à 22h00 au CAP

LA PRIÈRE DU SYNODE - ADSUMUS SANCTE SPIRITUS

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; 
En Ton Nom, nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. 
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 

Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 
Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. 

Fais-en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la 
partialité influence nos actes. 

Que nous trouvions en Toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la 
justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous te le demandons à Toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du 
Père et du Fils, pour les siècles des siècles, 

Amen
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AGENDA PAROISSIAL

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 
28 NOVEMBRE

Quête pour les Chantiers du Cardinal aux sorties des messes

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE Attention : Pas de messe à 7h00 au CAP

JEUDI 02 DÉCEMBRE 20h30 au CAP : Parcours Miséricorde n°2 (4/6)

DIMANCHE  5 DÉCEMBRE 
AVENT 2

9h00 au CAP : Parcours Redécouverte (4/4)
9h00 au CAP : Parcours Miséricorde n°1 (5/6)
9h00 au CAP : Parcours Esprit Saint (5/6)
18h30 au CAP : Messes des jeunes

OBSÈQUES 30/11 à SV : Jocelyne JOLY

INTENTIONS
DE MESSE

27/11 : Domingos FERNANDES (SV)
28/11 : Hubert GRATIUS (CAP)
30/11 : André BAILLY (SV) ; action de grâce (SQ)
03/11 : pour Richard et Paulina HOUOT (19h SQ)

LA VIE DE NOTRE DIOCESE

Depuis 90 ans, LES CHANTIERS DU CARDINAL agissent pour
construire et rénover les églises, maisons paroissiales, presbytères
et chapelles. En 2020, le soutien des donateurs a permis de réaliser

21 projets en Île-de-France. Aujourd’hui, de nouveaux chantiers urgents sont lancés pour
préserver et développer notre patrimoine religieux. C’est par vos dons et legs, seules
ressources des Chantiers du Cardinal, qu’il est possible d’agir. Maintenir au cœur des villes une
présence visible de l’Église, transmettre aux générations futures notre patrimoine religieux,
cela est essentiel pour vivre notre foi.
MERCI à tous de votre soutien et de votre générosité par avance.
Pour contribuer : Don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr ou par chèque envoyé au 10
rue du Cloître-Notre-Dame, 75004 Paris.

La prochaine messe des jeunes aura lieu le dimanche 5 décembre, 18h30 au CAP.
Tous les jeunes sont conviés : collégiens, lycéens et étudiants... 

Invitez largement ! 
Pour participer à l’animation ou se mettre en service contactez Karine 

(ekmauguin@gmail.com)

http://email.chantiersducardinal.fr/t/y-l-ourgjl-idhluyyho-o/
mailto:ekmauguin@gmail.com

