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Dieu parle

Le dimanche de la Parole nous rappelle que Dieu parle. Dieu a parlé il y a 2000 ans en
envoyant son Fils unique sur la terre. Jésus est la Parole de Dieu incarnée. Par sa vie,
ses paroles et ses actes, Jésus a révélé la Parole de Dieu aux hommes et aux femmes.
Les premiers chrétiens ont gardé mémoire des actes et des paroles de Jésus, ils s’en
sont souvenu et les ont mis par écrit. De là est né le « Nouveau Testament ».
Le Nouveau et l’Ancien Testaments sont des trésors inestimables car quand je les lis
et que je les médite, je peux entendre Dieu me parler. Et lorsque Dieu me parle, Il me
sauve et me transforme.
Dans son document qui institue ce dimanche de la Parole, le Pape François écrit :
« Pour atteindre ce but salvifique, l’Écriture Sainte, sous l’action de l’Esprit Saint,
transforme en Parole de Dieu la parole des hommes écrite de manière humaine ».
La Bible n’est pas un livre comme les autres, elle est le livre. Dieu veut à travers les
textes de la Bible atteindre et parler à votre cœur, comme un ami parle à un ami. Il
n’y a pas de vie de foi sans la lecture de la Bible et l’écoute de la Parole qui en
découle.
Dans le même document, le pape écrit : « Le lien entre l’Écriture Sainte et la foi des
croyants est profond. Puisque la foi provient de l’écoute et que l’écoute est centrée
sur la parole du Christ (cf. Rm 10, 17), l’invitation qui en découle est l’urgence et
l’importance que les croyants doivent réserver à l’écoute de la Parole du Seigneur,
tant dans l’action liturgique que dans la prière et la réflexion personnelle ».
Que ce dimanche de la Parole éveille votre soif d’écouter Dieu et vous donne un
grand respect pour la Bible !

La parole que je garde :

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

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 À SQ
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

La journée LAUDATE 2022 arrive bientôt avec de nouveaux enseignements…

• Quand ? le samedi 5 février 2022 de 9:15 à 18:00
• Où ? au CAP Saint Jacques
• Pour qui ? Pour tous les paroissiens qui sont engagés dans un service
• de liturgie (musique, proclamation de la Parole, sacristie, rédaction de PU …),

mais aussi pour tous ceux qui souhaitent découvrir ou approfondir leurs
connaissances de la liturgie.

• Pour s’inscrire : https://forms.gle/hb8UkH8tzg2ZPU1b7 ou envoyer un mail à
liturgie@gpsqsv.fr

MARDI 8 FÉVRIER À 20H30 AU CAP
Au regard de la CIASE et de l’histoire, 

risques et enjeux de l’autorité dans l’église.
Conférence pour notre doyenné avec notre évêque MGR Crepy

et Céline Hoyeau, journaliste à La Croix.

https://forms.gle/hb8UkH8tzg2ZPU1b7
mailto:liturgie@gpsqsv.fr
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LES FRATERNITÉS , IL N’EST PAS TROP TARD POUR 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

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.

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

LA DÉMARCHE SYNODALE SUR NOTRE PAROISSE

PROCHAINES RENCONTRES
Dimanche 30 janvier de 9h15 à 10h30

Jeudi 17 février à 20h30

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

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)

FRATAJOIE – ÉCOLE D’ADORATION

JEUDI 3 FÉVRIER À 20H À SQ
Si vous ne savez plus ou pas comment prier, 

si vous ne comprenez pas ce que signifie adorer le saint sacrement, 

si vous êtes fatigués et avez soif de Dieu, à partir 20h pour une collation puis 20h15 

pour un temps de louange suivi d' un enseignement avec le père Antoine et une 

mise en pratique devant le Saint Sacrement jusqu'à 21h45

https://public.enoria.app/pubinsc/gp/83a7ef889a728ae/open
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/0a9df71a63e2610/open
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
https://www.catholique78.fr/synode/


Lien n° 19
Dimanche 23 janvier 2022

3ème Dimanche du TO – Année C 

AGENDA PAROISSIAL

DIMANCHE 23 JANVIER 11h00 au CAP : Premières communions

VENDREDI 28 JANVIER 20h30 au CAP : Parcours Redécouverte  (3/4)

DIMANCHE 30 JANVIER Échange de chaire entre paroisses du doyenné

INTENTIONS
DE MESSE

22/01 : Annick CAMPAGNE-IBARCQ, Léontine FLANDA, défunts des
familles HOUSSOU, JOSSA, FLANDA, AHYI, SACRAMENTO, pour Max (SV)
23/01 : Ignace et Thérèse NGUYEN, pour Ismaël (SQ)
25/01 : pour Quentin (SQ)
26/01 : pour Quentin, Lucienne TARTARIN, pour David, Johannie, Cléia et
Élicia (SQ)
28/01 : Louis, Marie-Georges et Anne-Marie BOYER (12h30 SQ) ; pour les
âmes du Purgatoire (19h SQ)

LA VIE DE NOTRE DIOCESE

Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) vous invite le samedi 5 février à
son 9ème "Loto Gastronomique" en vue du financement de nouveaux logements

pour loger des familles en difficulté sur St Quentin Est.
2 sessions prévues : de 15h à 17h30 et de 19h à 21h30 (nombre de places limité)
Lots : repas offerts par des restaurateurs de St Quentin en Yvelines et autres lots par des
commerçants locaux.
Lieu : Salle du Conseil, Communauté d’Agglomération, Z.A .du Buisson de la Couldre, 4 rue des
Charmes, Trappes.
Contact : Jean-Claude FRÉNEAUX 06 75 70 42 51 jc.freneaux@wanadoo.fr
Tout renseignement sur le site : snl78sqest.fr

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE : vous attendez un bébé pour mai, juin ou juillet l 2022,
offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le
sein de sa maman, en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation puis
en recevant la bénédiction pour votre enfant.
Un parcours débute le mercredi 2 février 2022 à 20 h 30 (lieu : à préciser à Versailles)
Renseignements et inscription : Association privée de fidèles "Préparation Spirituelle à la Naissance",
Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr www.preparation-spirituelle-
naissance.com

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 29 janvier 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 Alain ESCHERMANN

mailto:jc.freneaux@wanadoo.fr
mailto:ccdelarochere@yahoo.fr
http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/

