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Dimanche 5 décembre 2021

2ème Dimanche de l’Avent – Année C

Messes de l’Attente 

(messe aux bougies)

Jeudis 9 et 16 décembre 
à 7h00 au CAP

Cette année, le 25 décembre, solennité de la
Nativité du Seigneur (Noël), tombe un samedi.
Le lendemain, dimanche 26 décembre, l’Église
fête la Sainte Famille. Or, la solennité de la
Nativité est liturgiquement plus importante
que la fête de la Sainte Famille.
Il ne sera donc pas possible de célébrer le 25
décembre la messe anticipée du dimanche 26.
C'est pourquoi, exceptionnellement, il n'y aura
pas de messe le samedi 25 décembre au soir à
St Victor. Mais, tout aussi exceptionnellement
(puisque ce sont normalement les horaires des
vacances), la messe de la Sainte Famille sera
célébrée le dimanche 26 décembre à 9h30 à St
Victor.

Nous réfléchissons à organiser un réveillon de Noël 

le vendredi 24 décembre avant la messe de 22h30

Pour cela, nous avons besoin de constituer une équipe pour 

porter l’évènement. 

Êtes-vous disponibles? Êtes-vous intéressés? 

Contactez rapidement le secrétariat 
09 75 90 80 64 et secretariat@gpsqsv.fr 

En route vers Noël , le temps de l’Avent

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

Confessions pour tous 

Jeudi 16 décembre 
de 19h00 à 21h00 au CAP

Mardi 22-mercredi 23- jeudi 24 
De 11h à 12h au CAP

Horaires des messes 

du Temps de  Noël

Vendredi 24 décembre
16h30 au CAP: Messe de la nuit de Noël
18h30 au CAP : Messe de la nuit de Noël

22h30 à SV et à SQLS : Messe de la nuit Noël

Samedi 25 décembre
11h au CAP :  Messe du jour de Noël

Dimanche 26 décembre
9h30 à SV  - 11h au CAP - 18h30 à SQ

Messe de la Sainte Famille

Groupement paroissial Saint-Quentin – Saint-Victor
www.gp.stquentin-stvictor.fr

09 75 90 80 64   - secretariat@gpsqsv.fr

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

LES FRATERNITÉS PAROISSIALES REPRENNENT 

AVEC LES FRATERNITÉS SAINT LUC

Dans la suite des parcours Miséricorde et Esprit-Saint, en janvier les fraternités de la 

paroisse repartent autour de la lecture de l’évangile selon saint Luc.

La vie chrétienne consiste à écouter Dieu ensemble, d’où l’enjeu pour chacun d’entre 

nous d’appartenir à une fraternité. Jésus lui-même appartenait à une fraternité de 13 

personnes !

Quelques éléments :

• Tous les 15 jours - carême toutes les semaines

• Début : mardi 4 janvier

• Le mardi soir (autres créneaux possibles éventuellement)

• Groupes de 6-8 paroissiens

• A la maison chez un des participants ou dans 

une salle paroissiale,  en visio si besoin

• Prière - partage – enseignement

• Étude suivie de l’évangile selon st Luc

Autres propositions de fraternités :

1. Fraternité catéchisme : lire le catéchisme de l’Église Catholique; jeudi soir; début 

jeudi 13 janvier; tous les 15j - toutes les semaines en carême, au CAP et en visio si 

besoin

2. Fraternité « apprendre à prier » avec le parcours du père Alain ; soir et début à 

déterminer; tous les 15 jours - toutes les semaines en carême, à la maison ou dans une 

salle paroissiale, en visio si besoin

3. Et bien sûr, qui continue, la fraternité « Fratajoie »; jeudi soirs; toutes les 

semaines; dans l’église St-Quentin-Les-Sources

Inscription avec le lien suivant : Ici ou http://urlr.me/mW1Cr
Et/ou  auprès du secrétariat :  secretariat@gpsqsv.fr et 09 75 90 80 64

https://public.enoria.app/pubinsc/gp/83a7ef889a728ae/open
http://urlr.me/mW1Cr
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE

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/

LA VIE DE NOTRE DIOCESE

PRIERE DES MALADES : Mercredi 8 décembre 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)
Contact : priredesmalades@outlook.fr

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 11 décembre 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 du père Guy Lecourt.

Peut-être n’y avez-vous pas encore pensé ? Il ne reste que 3 semaines pour
participer à la collecte de 2021. Chacun de nous, qui se considère membre de la

communauté catholique, est appelé à donner quelque chose. Cela correspond au commandement de la
Dîme dans la Bible. Cela correspond à une juste participation à la vie de l’Eglise dans les Yvelines, à
l’entretien des bâtiments, aux structures de formation et de transmission de l’Évangile…Beaucoup ont
déjà contribué ; qu’ils soient vivement remerciés. D’autres se sont abstenus ; ils sont chaleureusement
invités à le faire.
Cela permettra à notre paroisse de recevoir une subvention diocésaine pour soutenir ses projets. Merci à
tous pour votre générosité malgré ces temps difficiles.
Comment donner? En ligne, par carte bancaire : www.catholique78.fr et/ou par chèque à l’ordre de
l’Association Diocésaine de Versailles (ADV) (enveloppes au fond des églises)

DENIER DE L’EGLISE : vous avez encore 3 semaines!

mailto:secretariat@gpsqsv.fr
https://www.catholique78.fr/synode/
mailto:priredesmalades@outlook.fr
http://www.catholique78.fr/faire-un-don-en-ligne/
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AGENDA PAROISSIAL

MERCREDI 08 DÉCEMBRE Attention : Pas de messe à 7h00 au CAP

JEUDI 09 DÉCEMBRE
07h00 au CAP : Messe de l’Attente
20h30 au CAP : Parcours Miséricorde n°2 (5/6)

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 16h00 – 18h00 au CAP : Après-midi Familles

DIMANCHE  12 DÉCEMBRE 
AVENT 3

9h00 au CAP : Parcours Miséricorde n°1 (6/6)
9h00 au CAP : Parcours Esprit Saint (6/6)
11h00 au Cap : Messe des familles et prière fraternelle proposée à l’issue de 
la messe 
18h30 au CAP : Messes des jeunes

OBSÈQUES 07/12 à SV : Monique RAPHY

INTENTIONS
DE MESSE

04/12 : pour les âmes du Purgatoire (SV)
07/12 : Jacques, René et Jenny JEAN-PIERRE (SQ)
08/12 : Lino et Nathalie MONTEIRO, Jacinto QUELHA et son parrain (SQ)
10/12 : Joaquim LOPES (12h30 SQ)

NUIT D’ADORATION MENSUELLE 

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 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

ACQUISITION DE STATUES

POUR L’ÉGLISE SAINT QUENTIN LES SOURCES

LA SOUSCRIPTION EST TOUJOURS OUVERTE!
Bulletins de souscription et enveloppes au fond des églises

Solennité de l’Immaculée Conception

Mercredi 8 décembre

Messe aux horaires habituels : Saint Victor 9h30 et Saint Quentin 19h00

CONCERT  DE NOËL DU CHŒUR VIVA VOCE 
Dimanche 19 décembre 2019 à 16h30 à l’Église Saint-Victor à Guyancourt

Tarifs : 12 € adultes ; gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservations sur www.choeur-vivavoce.fr

INFOS

mailto:zodros.irma@gmail.com

