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

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 1-11)

En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus
aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de
Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon
heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous
dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des
Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à
ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il
leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et
celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui
servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le
marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien
bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. »
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il
manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.

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

LES FRATERNITÉS , IL EST ENCORE POSSIBLE DE S’INSCRIRE!

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

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

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

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

il 
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.

DIMANCHE 23 JANVIER
Enseignement sur la Bible par le père Hugues

à 9h30 au CAP (salle de l’Aumônerie)
Le Motu Proprio “Aperuit Illis” du Pape François encourage les croyants à une 

plus grande familiarité à l’égard de la Parole de Dieu,
«afin que nous puissions être dans le monde des annonciateurs de cette 

richesse inépuisable».
Le pape nous demande de 

« vivre ce dimanche comme un dimanche solennel »

MERCI à tous les donateurs!
Grâce à votre grande générosité, nous pouvons acquérir les 3 statues

pour l’église Saint Quentin les Sources

MARDI 8 FÉVRIER À 19H00
Messe présidée par Mgr Crepy

et bénédiction de la statue de Sainte Bakhita par notre évêque

ACQUISITION DE STATUES

POUR L’ÉGLISE SAINT QUENTIN LES SOURCES

https://public.enoria.app/pubinsc/gp/83a7ef889a728ae/open
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/0a9df71a63e2610/open
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
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LA VIE DE NOTRE DIOCESE

LE MOUVEMENT "ESPÉRANCE ET VIE - VEUVAGE" propose différents rendez-vous,
tous destinés à vivre un moment privilégié d'encouragement mutuel pour avancer
sur notre nouveau chemin de vie :
Rando-veuvage (groupes par tranche d'âge) le 5 février de 13h15 à 17h à proximité
de Versailles.
Journée pour les aînés le 29 mars de 9h30 à 17h au Cénacle à Versailles.
Apéro-veuvage à Rambouillet le 5 avril à partir de 17h30 et jusqu'en soirée. Selon
votre âge et votre disponibilité venez découvrir notre mouvement (en lien avec la
pastorale familiale du diocèse de Versailles) et expérimenter le réconfort que procure
l'échange sur ce que nous vivons.
Inscriptions et infos sur nos autres propositions : www.esperance-et-vie-yvelines.fr
09 83 38 00 47 (Quidi de Saint Sauveur)
esperance.et.vie.yvelines@gmail.com

SAINT JOSEPH À TRAVERS L’ART, JEUDI 20 JANVIER À 20H45, ÉGLISE NOTRE
DAME S À VOISINS LE BRETONNEUX
Par la contemplation d’un choix de peintures, vitraux, sculptures du Moyen-Âge à 
aujourd’hui, une invitation à approfondir et renouveler notre regard sur saint 
Joseph. 
Projection commentée et accompagnée de flûte et chants. Entrée libre

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 
du mardi 18 au mardi 25 janvier 2022 

« Nous avons vu son astre à l’Orient 
et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2) » :

Pour notre doyenné :
Célébration œcuménique samedi 22 janvier à 15h 

à l'église Notre-Dame de Maurepas 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES DU 24 AU 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

Le parcours Alpha Couple débutera seulement le lundi 7 février puis 14 février, 14 et 28 mars, 

11 avril, 16 et 30 mai et soirée de clôture en juin 2022.
Informations et inscriptions : 07 70 03 11 05 et alphacouple.saintcyr@gmail.com

http://www.esperance-et-vie-yvelines.fr/
mailto:esperance.et.vie.yvelines@gmail.com
mailto:alphacouple.saintcyr@gmail.com
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AGENDA PAROISSIAL

JEUDI 20 JANVIER 14h30 à SQ : Rencontre du MCR

VENDREDI 21 JANVIER 20h30 au CAP : Parcours Redécouverte  (2/4)

DIMANCHE 23 JANVIER
9h30 au CAP : Enseignement du père Hugues sur la Bible
11h00 au CAP : Premières communions

BAPTÊME 16/01 au CAP : Félicia GOSSET

OBSÈQUES 12/01 : Jocelyne MOULY

INTENTIONS
DE MESSE

15/01 : Action de grâce Michel ISANRD (CAP) ; Agostino et Manuele
MONTEIRO (SV)
16/01 : Pour Louise NEUVILLE (CAP)

INFOS

CONFIRMATION de 37 jeunes de l’Aumônerie 
le samedi 22 janvier à la cathédrale Saint Louis

Ayons à cœur de les porter dans notre prière cette semaine

Portons dans notre prière les 13 enfants du catéchisme 
qui feront leur première communion 

dimanche 23 janvier au cours de la messe de 11h00 au CAP.

DIMANCHE 16 JANVIER – QUÊTE IMPEREE JEUNESSE 
(Éducation chrétienne des enfants, Aumôneries de l’enseignement public) 

Cette quête est destinée à soutenir les projets et les initiatives pour les jeunes, dans 
les paroisses, les aumôneries de l’enseignement public, les mouvements catholiques.

« L’opération de solidarité en faveur des Restaurants du Cœur
a permis de rassembler une quarantaine de boites cadeaux. Merci pour votre 

générosité ! » 

Le sacrement des malades aura lieu le dimanche 13 février à 11h au CAP
C´est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les moments d´épreuve que 

sont la maladie ou la vieillesse. 
N’hésitez pas à le faire savoir à des personnes de votre entourage.  

Il est impératif de rencontrer un prêtre auparavant. 
Prenez directement rendez-vous auprès des prêtres 

dans les semaines qui viennent  ou contacter le secrétariat  (09 75 90 80 64)


