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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 10-18)

En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : « Que

devons-nous faire ? » Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui

qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! » Des publicains (c’est-à-dire

des collecteurs d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que devons-

nous faire ? » Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui

demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « Ne faites

violence à personne, n’accusez personne à tort ; et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple

était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa

alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je

ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et

le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le

grain dans son grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Par beaucoup

d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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Confessions pour tous 

Jeudi 16 décembre : de 19h00 à 21h00 au CAP
mercredi 22 décembre : de 11h à 12h au CAP et de 18h à 18h50 à SV

jeudi 23 décembre :  de 11h à 12h au CAP et de 18h à 18h50 à SQ
Vendredi 24 décembre : de 11h à 12h au CAP

Vendredi 24 décembre

12h30 au CAP : Messe du jour 
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

Réveillon Paroissial

vendredi 24 décembre à 20h au CAP

Dans la joie de Noël,

venez partager un diner festif, 

un moment fraternel et chaleureux.

Inscription au secrétariat avant le 20 décembre

09 75 90 80 64 et secretariat@gpsqsv.fr

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

Horaires des messes pendant le  temps de Noël

Vendredi 31 décembre
19h00 à SQ : Messe du jour

23h00 au CAP : messe d’action de grâce  
suivie d’un temps d’adoration

Samedi 1er janvier
11h au CAP :  Messe en l’honneur de Sainte Marie, mère de Dieu

18h30 à SV : messe anticipée du dimanche

Dimanche 2 janvier
Épiphanie du Seigneur

mailto:secretariat@gpsqsv.fr
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE

LES FRATERNITÉS SAINT LUC (ET AUTRES)
Inscrivez-vous à la fraternité Saint Luc 

Ou à la fraternité « catéchisme » ou à la fraternité « apprendre à prier »

• Tous les 15 jours - carême toutes les semaines

• Le mardi soir pour la fraternité Saint Luc (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

Première rencontre

Mardi 4 janvier à 20h30 au CAP  (en présentiel)

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

LA DÉMARCHE SYNODALE SUR NOTRE PAROISSE

Très peu de personnes s’étant inscrites

Nous prévoyons un travail  en communauté paroissiale

autour d’un thème sélectionné  (par petits groupes de 5/6 personnes) 

et proposons 3 rencontres au CAP

Mardi 11 janvier à 20h30

Dimanche 30 janvier de 9h15 à 10h30

Jeudi 17 février à 20h30

Le travail se fera en 3 temps : 

1er Tour de table : chacun relate le récit d’une expérience vécue en lien avec le thème, exprime 

ensuite les joies, les difficultés ou obstacles, les idées suscitées. 

Temps d ’écoute sans partage. 

2ème tour de table : chacun partage 

3ème tour de table : on échange pour discerner ce qui nous parait important de remonter comme 

expériences, comme fruits ou difficultés, comme suggestions pour davantage vivre la 

communion, la participation et la mission. Puis mise par écrit et le rapporteur du groupe le 

transmet à la personne responsable en charge d’élaborer la synthèse finale à transmettre au 

diocèse.

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

ici http://urlr.me/hpnD9

mailto:secretariat@gpsqsv.fr
https://www.catholique78.fr/synode/
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/83a7ef889a728ae/open
http://urlr.me/hpnD9
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LA VIE DE NOTRE DIOCESE

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES DU 24 AU 29 AVRIL 2022
Notre Évêque Mgr Luc Crepy nous invite à participer avec lui au pèlerinage
diocésain à Lourdes, lieu de guérison, de conversion et d'espérance pour
tous. Cette année, le sanctuaire de Lourdes nous propose de méditer la
demande de Marie faite à Bernadette "Allez dire aux prêtres qu'ils bâtissent ici

une chapelle et que l'on y vienne en procession". Vous êtes tous attendus pour vivre cette
expérience de prière et de conversion, dans la joie des rencontres et la tendresse de la Vierge
Marie : pèlerins seuls ou en paroisse, jeunes avec leur aumônerie, familles, personnes malades et
hospitaliers avec l'Hospitalité (sous réserve de l'accord de la commission médicale)
Pour donner suite à la journée d'octobre dernier rassemblant quelques 250 grands-parents, la
pastorale de la famille proposera une pastorale adaptée aux grands-parents accompagnés de leurs
petits-enfants. Un flyer spécial présente cette possibilité.
Toutes les inscriptions se font par internet. Des tracts sont à votre disposition à l'entrée de nos
églises.
Pour plus de renseignements, ou pour les personnes malades, s'adresser à Isabelle Le Bouteiller 06
06 88 06 61, ou à Nicole Cari.

5ème soirée COM'A LA MAISON - jeudi 16 décembre à 20h30 : 
Parents d'ado : le conflit, lieu de croissance. Vous pourrez suivre ici la 
5ème soirée-débat (avec le Père Delort-Laval, Sébastien Muller et 
Bénédicte de Dinechin). 
Infos : 

JEUDI 16 DÉCEMBRE
07h00 au CAP : Messe de l’Attente
20h30 au CAP : Parcours Miséricorde n°2 (6/6)

SAMEDI 18 DÉCEMBRE Horaires de vacances

DIMANCHE  19 DÉCEMBRE 
AVENT 4

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

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

BAPTÊME 11/12 à SV : Jade LORANGE

INTENTIONS
DE MESSE

11/12 : Hélène de SOOS, pour les filles d’Hélène de SOOS (CAP) ; Jean-
Michel et Nicole de la BERGE, Nicolas GRASSET, Claudie MANCHE(SV)
12/12 : André MIVOUTOUKIDI et défunts de sa famille (SV); Patrick
BERRARD, André MAURAS et défunts de sa famille, action de grâce famille
MAZZA (CAP)
15/12 : action de grâce pour Emmanuel (SQ)
16/12 : Philippe SAUMANDE (CAP), Robert et Paule MACQUET (SQ)

AGENDA PAROISSIAL

http://urlr.me/CwQRX

http://r.catholique78.fr/lnk/AL8AALhHyycAAAAAAAAAAFBOXYgAAAAAyEUAAAAAABX4-QBhsH3MDr2Md5lZTVSo_d6SeyqC9wAGSUU/34/C4eMMXjlfcfmfatdAxg3cQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTc4LmZyL3NlcnZpY2VzL21pc3Npb24tcG91ci1sYS1mYW1pbGxlL2NvbS1hLWxhLW1haXNvbi8
http://urlr.me/CwQRX

