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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 21-30)

En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus

déclara : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. » Tous

lui rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se

disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer

le dicton : “Médecin, guéris-toi toi-même”, et me dire : “Nous avons appris tout ce qui s’est

passé à Capharnaüm ; fais donc de même ici dans ton lieu d’origine !” » Puis il ajouta :

« Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En

vérité, je vous le dis : Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint

la pluie, et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en

Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta,

au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup

de lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. »

À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de

la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le

précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin.

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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MARDI 8 FÉVRIER À 19H00 À SQ
Messe présidée par Mgr Crepy

et bénédiction de la statue de Sainte Bakhita par notre évêque

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.

LES FRATERNITÉS PAROISSIALES, VENEZ NOUS REJOINDRE!

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

FRATERNITÉ CATÉCHISME 
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 

https://forms.gle/hb8UkH8tzg2ZPU1b7
mailto:liturgie@gpsqsv.fr
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 DÉMARCHE SYNODALE SUR NOTRE PAROISSE
PROCHAINES RENCONTRES

Dimanche 30 janvier de 9h15 à 10h30 au CAP
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
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
(louange suivi d' un enseignement avec le père Antoine et une mise en pratique 

devant le Saint Sacrement jusqu'à 21h45)

DINER PARTAGÉ 
SAMEDI 19 MARS DE 19H30 À 22H30

NOTEZ LA DATE DÈS MAINTENANT!

De quoi s’agit-il ?
« Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Je suis là, au milieu d’eux.» (Mt,18.20)

Faire connaissance, accueillir et être accueilli, rencontrer, écouter, partager. 
C’est un pas de plus vers la fraternité.

Vous êtes tous invités !

Comment ça se passe?
Certains acceptent de recevoir et d’autres de se laisser recevoir. 

C’est un diner autour de 6 à 8 personnes au maximum
Les hôtes recevant préparent le plat principal, 

les invités complètent (entrée, fromage, dessert, apéritif). 
Après inscription, les invités seront tirés au sort pour constituer les tablées. 

Vous serez contactés par votre hôte quelques jours avant le repas pour vous préciser le lieu.

Inscription : par SMS à Marie-Charlotte : 06 59 44 08 33 ; au secrétariat ; en ligne sur le site de 

la paroisse (après le 5 février) ou après les messes du 6 et 13 février et le 6 mars 

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


Lien n° 20
Dimanche 30 janvier 2022

4ème Dimanche du TO – Année C 

AGENDA PAROISSIAL

MERCREDI 2 FÉVRIER Présentation du Seigneur

VENDREDI 4 FÉVRIER 20h30 au CAP : Parcours Redécouverte  (4/4)

SAMEDI 5 FÉVRIER 9h15 – 18h00 au CAP : Formation liturgie

OBSÈQUES
01/02 à SQ : Marie-Fortunée DARCHEVILLE

INTENTIONS
DE MESSE

29/01 : Harry THADEY (SV)
30/01 : Richard et Denise (CAP)
01/02 : Antonio, Augusta, Maria-Augusta et José RODRIGUES (SQ)
04/02 : Quentin (12h30 SQ) ; pour les âmes du Purgatoire, action de grâce
Maria RODRIGUES (19h SQ)

FÊTE DE NOTRE DAME DE LOURDES, LE 11 FÉVRIER
« Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance »  (1Co,12-30)

Afin de vivre avec ferveur et confiance les jours précédents la fête de Notre Dame de Lourdes,
pour accompagner les paroissiens qui souffrent, qui traversent de lourdes épreuves, pour
ceux qui recevront le sacrement des malades dimanche 13 février, nous vous proposons de
nous rejoindre :

✓ à la prière de l'équipe du Rosaire le samedi 5 février de 16h30 à 18h à l'église St Victor.
✓ à la prière du chapelet mercredi 9 février à 19h45, après la messe de 19h à l'église St

Victor (attention, une seule soirée chapelet à l'église dans la semaine ; les autres jours du
3 au 11 février nous restons en union avec la prière de l’année ci-dessous).

✓ à la messe en l'honneur de ND de Lourdes vendredi 11 février à 19h à l’église St Quentin
les Sources.
Les personnes qui recevront le sacrement des malades dimanche 13 février sont tout 
particulièrement invitées à nous rejoindre pour cette semaine de prière, ou à se faire 

connaître afin que l'on prie plus précisément pour elles.
Renseignements : Isabelle Le Bouteiller : isabellelebouteiller@free.fr
et Sophie Parion : sophieparion@free.fr

La prochaine MESSE DES JEUNES aura lieu le dimanche 6 février 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)

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

mailto:isabellelebouteiller@free.fr
mailto:sophieparion@free.fr
mailto:ekmauguin@gmail.com

