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« Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, 

eux qui croient en son nom. » (Jean 1,12)

Allumez la télévision, surfez sur le net, et sans doute vous découvrirez toutes sortes de

messages pour Noël. Pour Celui qui a « inventé » Noël, il n’y a qu’un seul message : Dieu

s’est fait homme pour que l’homme soit fait Dieu (cf. st Irénée) et reçoive en partage la vie

éternelle. Voilà la Bonne Nouvelle de Noël !

Nous n’avons pas été créé pour passer 80 ans voire 90 sur terre. Nous valons bien plus que

cela. Dieu a un projet très très long terme pour nous, il nous a fait pour vivre éternellement.

C’est vrai pour toute personne, chrétienne ou non. Dieu nous a tous fait pour vivre

éternellement. Et ce projet a été inauguré le soir de Noël il y a 2000 ans.

Un jour certes notre cœur s’arrêtera de battre, un jour notre corps physique reposera en

terre, mais ce ne sera pas la fin. Nous vivrons en Dieu pour l’éternité, ressuscités. Et telle

est la volonté de Dieu pour chacun d’entre nous, Dieu veut passer l’éternité en notre

compagnie.

Pour cela, le Père a envoyé son Fils Jésus sur terre, il est né d’une femme, petit bébé, et une

fois adulte, pour nos péchés, Il a souffert, Il est mort et Il est ressuscité. Ainsi aujourd’hui,

nous vivons avec Lui.

Voilà la grande nouvelle de Noël ! Cette invitation est offerte à tous. Dans l’évangile de

Jean nous lisons : « Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants

de Dieu, eux qui croient en son nom. »

Rien n’est plus important pour l’Église, le jour de Noël, que de rappeler cela et de

l’annoncer à tous.

N’oublions jamais, comme le dit saint Pierre : « En vérité, je le comprends, Dieu est

impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont

justes. »

Alors soyons prêts à partager à tous la Bonne Nouvelle de Noël !

JOYEUX NOËL !

Père Hugues JEANSON,
Curé

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

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 22h30  à SQLS : Messe de la nuit Noël

Samedi 25 décembre

07h00 au CAP : Messe des Bergers
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

Fraternité Saint Luc 

Première rencontre en présentiel (puis en petits groupes)

Mardi 4 janvier à 20h30 au CAP

Fraternité catéchisme 

Les rencontres se dérouleront en présentiel tous les 15 jours

Première rencontre 

Jeudi 13 janvier à 20h30 au CAP

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

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

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

ici http://urlr.me/hpnD9

PREMIÈRE SOIRÉE REDÉCOUVERTE, INVITEZ LARGEMENT!

« Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » (Luc 9,60)

Vendredi 14 janvier à 20h30 au CAP
A l’occasion du prochain parcours Re-découverte, nous organisons une 

soirée spécialement pensée pour les personnes éloignées de l’Église.

Ce sera l’occasion d’inviter vos voisins, collègues, amis, etc. à découvrir Dieu.

Notez la date, invitez largement et éventuellement soyez prêts à y accompagner vos invités.

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

BAPTÊME 26/12 au CAP : Julien SAYES

OBSÈQUES 22/12 à SV : Denis LEBON

INTENTIONS
DE MESSE

18/12 : Martine TAïTY (CAP), Annick CAMPAGNE+IBARCQ, Domingos
FERNANDES, action de grâce pour Cindy (SV)
19/12 : Maria Lourdes BLAMPAIN (CAP), Ignace et Thérèse NGYUEN,
François d’Assise KOïTA et Jeanne GIRIER (SQ)
21/12 : Angèle et Mauricia RUPERT (SQ)
26/12 : Henri TALISSE et Dalal KADÉ, pour Pierre (CAP)
05/12 : action de grâce pour la famille de Christophe et Elisabeth (SQ)
07/12 : Marie Antoinette Fatima(19h SQ)

AGENDA PAROISSIAL

Le secrétariat paroissial sera fermé pendant les vacances scolaires 
du mercredi 22 décembre  au lundi 3 janvier (inclus) 

Belles et saintes fêtes de Noël 
Prochain lien dimanche 9 janvier 2022

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES DU 24 29 AVRIL 2022
Les inscriptions au pèlerinage de Lourdes 2022 sont ouvertes,

par internet sur le site du diocèse catholique78.fr
Relais pour la paroisse Isabelle Le Bouteiller 06 06 88 06 61

Horaires de Vacances 
du samedi 18 décembre au lundi 3 janvier

MESSES DOMINICALES 
samedi à 18h30 à SV : messe anticipée du dimanche

dimanche à 11h au CAP et à 18h30 à SQLS
MESSES EN SEMAINE 

mardi à 19h à SQ, mercredi à 19h à SV, jeudi à 19h à SQ, vendredi à 19h  à SQ, 
samedi à 9h30 au CAP 

ADORATION DU SAINT SACREMENT ET CONFESSIONS 
1h avant les messes en semaine, à 17h30 à SQLS le dimanche
Pas de permanence d’accueil pendant les vacances scolaires

La prochaine MESSE DES JEUNES aura lieu le dimanche 9 janvier 2022 à 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)

mailto:ekmauguin@gmail.com

