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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 15-16.21-22)

En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste 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. »
Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi,
Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme
une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es
mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »

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

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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LES FRATERNITÉS , INSCRIVEZ-VOUS!

https://public.enoria.app/pubinsc/gp/83a7ef889a728ae/open

FRATERNITÉ CATÉCHISME 
Les rencontres se dérouleront en présentiel tous les 15 jours

Première rencontre 
Jeudi 13 janvier à 20h30 au CAP

https://public.enoria.app/pubinsc/gp/0a9df71a63e2610/open

Et/ou  auprès du secrétariat :  secretariat@gpsqsv.fr et 09 75 90 80 64

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.

FRATERNITÉ SAINT LUC 
Appartenir à une fraternité St-Luc, c’est d’une part découvrir le visage de Jésus 

et c’est d’autre part vivre concrètement l’expérience de la fraternité.
Si vous voulez savoir qui est Zacharie ou pourquoi Jésus meurt à Jérusalem, si 
vous voulez grandir spirituellement et tisser des liens profonds avec d’autres 

paroissiens, alors ces fraternités sont pour vous.

https://public.enoria.app/pubinsc/gp/83a7ef889a728ae/open
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/0a9df71a63e2610/open
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
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PRIERE DES MALADES : Mercredi 12 janvier 2022  20h30 
Lieu : Paroisse St Jean Baptiste en Josas – 16 rue Clément Ader – 78140 - VELIZY
Horaires : de 20h30 à 21h45 (Adoration de 19h30 à 20h30)
Contact : priredesmalades@outlook.fr

6ème soirée COM' A LA MAISON ce jeudi 13 janvier : Homosexualité :
parlons-en
avec le Père Delort-Laval, Jean Caron, Jean-Marie & Bénédicte Estievenart
Vous pourrez suivre ici, ou sur la chaine you tube Family Phone,

LA VIE DE NOTRE DIOCESE

LA DÉMARCHE SYNODALE SUR NOTRE PAROISSE

‘Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon chemin ensemble!
Puissions-nous être des pèlerins amoureux de l’Évangile, ouverts aux surprises de l’Esprit Saint. Ne 
perdons pas les occasions de grâce de la rencontre, de l’Écoute réciproque, du discernement. Avec 

la joie de savoir qu’alors que nous cherchons le seigneur, c’est bien lui, le premier, qui se porte avec 
amour à notre rencontre. »

Papa François, homélie pour l’ouverture du synode.

Nous prévoyons un travail  en communauté paroissiale autour de 3 thèmes sélectionnés  (par   
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

LES 3 THÈMES CHOISIS 
COMPAGNONS DE ROUTE : Dans notre Église locale, qui sont ceux qui “marchent ensemble” ? 
Qui sont ceux qui semblent plus éloignés ? Comment sommes-nous appelés à grandir en tant que 
compagnons ? 
PARTAGER LA RESPONSABILITÉ DE NOTRE MISSION COMMUNE :  La synodalité est au service de 
la mission de l’Église, à laquelle tous les membres sont appelés à participer. Puisque nous sommes 
tous des disciples missionnaires, comment chaque baptisé est-il appelé à participer à la mission de 
l’Église ? Qu’est-ce qui empêche les baptisés d’être actifs dans la mission
DISCERNER ET DÉCIDER :  Dans un style synodal, nous prenons des décisions en discernant ce que 
l’Esprit Saint dit à travers toute notre communauté. Quelles méthodes et quels processus 
utilisons-nous pour prendre des décisions ? 

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

mailto:priredesmalades@outlook.fr
http://r.catholique78.fr/lnk/AMwAALoaJJ4AAAAAAAAAAFBOXYgAAAAAyEUAAAAAABX4-QBh1WeH4DNhrzrOQrSTNi-IgvGW-gAGSUU/16/al1Ew_QvvAXO4_eXOL7aOw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTc4LmZyL3NlcnZpY2VzL21pc3Npb24tcG91ci1sYS1mYW1pbGxlL2NvbS1hLWxhLW1haXNvbi8
http://r.catholique78.fr/lnk/AMwAALoaJJ4AAAAAAAAAAFBOXYgAAAAAyEUAAAAAABX4-QBh1WeH4DNhrzrOQrSTNi-IgvGW-gAGSUU/17/8yu8F-D1rLpfeSrnBc5APw/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ3NLbjJqNFhEWF9hbkpqZGVwVWltbUE
https://www.catholique78.fr/synode/
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AGENDA PAROISSIAL

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

NUIT D’ADORATION MENSUELLE 

VENDREDI 14 JANVIER 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

MARDI 11 JANVIER 20h30 au CAP : 1ère rencontre sur la démarche synodale

JEUDI 13 JANVIER 20h30 au CAP: 1ère rencontre Fraternité catéchisme

VENDREDI 14 JANVIER
20h00 – 08h00 : Nuit d’adoration mensuelle
20h30 au CAP : Première soirée Redécouverte (1/4)

SAMEDI 15 JANVIER 16h00 – 18h00 au CAP : Après-midi Familles

DIMANCHE 16 JANVIER Quête impérée pour l’éducation chrétienne

OBSÈQUES
29/12 : Bruno DEVAUD
05/01 : Thérèse d’ HUMIERES
11/01 : Simone WOIVRE

INTENTIONS
DE MESSE

08/01 : Joaquim GONCALVESet Clementine PINTO (SV)
11/01 : père Bernard CHÉRAMY, père François GALIOT, père Michel
PINARD() ; action de grâce pour Chloé (SQ)
12/01 : Antonio et José GONCALVES (SV)

PARCOURS ALPHA COUPLES : Un couple, ça se construit ! Comment
mieux communiquer en couple ?
Comment mieux se comprendre et s'aimer ?

Que vous soyez mariés ou non, chrétiens ou non, quel que soit votre âge, venez vivre un parcours
Alpha Couple : 7 diners en tête-à-tête, des exposés thématiques et des temps d'échange en
couple.
Dates et horaires : le lundi soir de 20h15 à 22h30, les 24 et 31 janvier, 14 février, 14 et 28 mars,
11 avril, 16 mai et soirée de clôture le 30 mai 2022.
Lieu : Maison paroissiale Sainte-Geneviève, 32 rue Pasteur à Bois d’Arcy
Renseignements et inscriptions : alphacouple.saintcyr@gmail.com, Laurence et Xavier-Yves
Cozanet (07 70 03 11 05).

LA VIE DE NOTRE DIOCESE

mailto:zodros.irma@gmail.com
mailto:alphacouple.saintcyr@gmail.com

