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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (5, 1-11)

En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu,
tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient
au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta
dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du
rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il
dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit :
« Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais
jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs
filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir
les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles
enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-
toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait
saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient
pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à
Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils
ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.

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

MARDI 8 FÉVRIER À 19H00 À SQ
Messe présidée par Mgr Crepy

et bénédiction de la statue de Sainte Bakhita par notre évêque

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.

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)

DINER PARTAGÉ 
SAMEDI 19 MARS DE 19H30 À 22H30

INSCRIVEZ-VOUS!
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 : au secrétariat : 09 75 90 80 64 et secretariat@gpsqsv.fr
en ligne sur le site de la paroisse , ici et https://lc.cx/aGhDSY

ou après les messes du 6 et 13 février et le 6 mars 

mailto:secretariat@gpsqsv.fr
https://public.enoria.app/pubinsc/event/1595eccadf1e5ec/open
https://lc.cx/aGhDSY
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PRIERE DES MALADES : Mercredi 9 février 2022 à 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

LA VIE DE NOTRE DIOCESE

RAPPEL PÈLERINAGE DE LOURDES DU 24 AU 29 AVRIL 2022
Les inscriptions pour les personnes malades et pour les hospitaliers viennent
d'ouvrir sur le site de l'Hospitalité https://www.hospitalite-yvelines.org/
Ne tardez pas, il faut s'inscrire avant le 20 février !
Une quête sera faite les 12 et 13 février, pour aider des personnes aux revenus modestes à
participer au pèlerinage. Le produit sera remis au service des pèlerinages qui interviendra.
Possibilité de faire un chèque à ADV-pèlerinage de Lourdes 2022, don déductible en demandant
un reçu.
Renseignements sur les dépliants à l'entrée des églises ou auprès d'Isabelle Le Bouteiller
06 06 88 06 61

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 

7ème soirée COM'A LA MAISON : Face à la maladie : jeudi 10 février à
20h30
Sujet : Face à la maladie psychique avec Monique Durand wood (bibliste
et auteur de « Ajouter foi à la folie » : petite théologie pratique de la
maladie en pastorale hospitalière. Pierre et Marie-France Sarreméjean,
bénévoles de l’association Relais lumière Espérance et de l’UNAFAM.
En ligne sur la chaine Youtube de Family Phone

ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT 
Dans notre paroisse, 3 jeunes-filles, étudiantes et préparées dans 

le cadre de l’aumônerie étudiante de SQY,  feront leur entrée 
en catéchuménat au cours de la messe de 11h au CAP ce dimanche.

Portons leur cheminement dans notre prière.

mailto:priredesmalades@outlook.fr
https://www.hospitalite-yvelines.org/
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/83a7ef889a728ae/open
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/0a9df71a63e2610/open
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
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AGENDA PAROISSIAL

MARDI 8 FÉVRIER
19h00 à SQ : Messe présidée par Mgr Crepy – Bénédiction de la statue de 
Sainte Bakhita
20h30 au CAP :  soirée conférence sur le rapport de la CIASE (suite)

DIMANCHE 13 FÉVRIER
Journée des malades
11h00 au CAP : Sacrement des malades et messe des familles

VENDREDI 18 FÉVRIER 20h00 – 08h00 au CAP : Nuit d’adoration mensuelle

SAMEDI 19 FÉVRIER Horaires de vacances jusqu’au lundi 6 mars

OBSÈQUES 07/02 à SV : Madeleine BOULLÉ

INTENTIONS
DE MESSE

05/02 : Ghaziah ALKHOURI BDEOUI (CAP)
06/02 : Jacqueline LEPEIGNEUX, Christine KONÉ-YOHA, pour Marion
(CAP) ; Antoine et Peter THIROUKOLANDAISAMY, charles MONNEL (SQ)
08/02 : Quentin, pour Marie-Christine, action de grâce pour Irma (SQ)
09/02 : pour les âmes du Purgatoire (SQ), Thérèse d’HUMIÈRE(SV)
10/02 : Richard KEMPF (SQ)
11/02 : Daisy OLIVETTE, action de grâce pour Marie-Hélène et Amandine
(19h SQ)

INFOS

⚠️ Nos paniers de quête électronique du CAP sont défaillants ! Nous ne les 
utiliserons plus pour une durée indéterminée . Nous vous prévenons en avance 
pour que l’élan de générosité ne soit pas brisé net le moment venu … Et nous 
vous invitons à utiliser une des deux alternatives au panier connecté :

👉🏻 *Préparer de l’argent liquide en avance* (petit conseil : les billets sont 
moins lourds, moins encombrants et moins sonores que les pièces et donc 
moins gênants pour tous ).

👉🏻 *Payer avec votre téléphone* pendant la messe (eh oui !) via l’appli « La 
Quête » (à télécharger en avance, donc…). Sélectionner ensuite votre paroisse 
préférée : « Chapelle CAP St Jacques (St Quentin - St Victor) » (normalement 
elle vous sera proposée automatiquement) et faites votre don .

Merci pour votre générosité !


