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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 17.20-26)

En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un

terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens

venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon.

Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le

royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez

rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand

les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom

comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de

joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs

pères traitaient les prophètes.

« Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation ! Quel malheur

pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur pour vous qui riez

maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! Quel malheur pour vous

lorsque tous les hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs pères

traitaient les faux prophètes. »

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

Le carême commence bientôt!

Voici quelques dates à retenir

MERCREDI DES CENDRES

MERCREDI 02 MARS 

Messe à 9h30 à SV 

Messe à 12h30 à SQ (adoration à 11h30 )

Messe à 20h00 au CAP (adoration à 19h00)

CHEMIN DE CROIX CHAQUE VENDREDI 

(4, 11 et 18 mars, 1er et 8 avril)

13h00 : chemin de croix à SQ

(à l’issue de la messe de 12h30)

19h00 : chemin de croix à SV

RETRAITE DE CARÊME POUR TOUS LE VENDREDI !

MÉDITATION DES LECTURES DE LA VIGILE PASCALE

Le carême approche. Occasion annuelle pour me rapprocher de Dieu et lui permettre 
de me faire grandir spirituellement. Cette année, après discussions en EAP, nous 
suivrons l’histoire du salut, chemin de conversion du peuple hébreu, à partir des 

lectures de la Vigile Pascale. A travers cette histoire du peuple hébreu c’est ma propre 
histoire de salut que je vois et c’est aussi celle de notre communauté. Cette retraite est 

un évènement essentiel car c’est ensemble que nous avançons à la suite de Jésus.
« Par quel chemin Dieu sauve-t-il son peuple ? Et nous avec…! »

LES VENDREDIS 11, 18, 25 MARS, 1ER ET 8 AVRIL

DE 20H00 À 22H00 AU CAP

20h00 – 20h30 : Bol de riz
20h40 – 22h00 : retraite

Pour s’inscrire : 2 moyens

• Soit en ligne grâce au lien suivant : 

• Soit sur notre site internet

• Soit au secrétariat :  secretariat@gpsqsv.fr et 09 75 90 80 64

https://urlz.fr/hoJy

mailto:secretariat@gpsqsv.fr
https://urlz.fr/hoJy
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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 

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 

LA DÉMARCHE SYNODALE SUR NOTRE PAROISSE
PROCHAINE RENCONTRE
Jeudi 17 février à 20h30

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

https://public.enoria.app/pubinsc/gp/83a7ef889a728ae/open
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/0a9df71a63e2610/open
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
https://public.enoria.app/pubinsc/event/1595eccadf1e5ec/open
https://lc.cx/aGhDSY
https://www.catholique78.fr/synode/
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AGENDA PAROISSIAL

DIMANCHE 13 FÉVRIER Journée de la santé – Journée des malades

JEUDI 17 FÉVRIER 20h30 au CAP : Rencontre synodale

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

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

OBSÈQUES 15/02 à SV : Jean-Claude BOUDEVILLE

INTENTIONS
DE MESSE

12/02 : Action de grâce Michel et Thérèse ISNARD (CAP)
13/02 : Abbé Arthur KOENIG (CAP), action de grâce famille NGUEMO, pour
Eva SARAH (SQ)
15/02 : Nishanth-Joël et Chella LANNOU et Myora (SV)
17/02 : Marc KEMPF (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 !

PÈLERINAGE DE LOURDES DU 24 AU 29 AVRIL 2022
En ce dimanche de la santé, qui est aussi la journée des malades, une quête vous
sera proposée à la fin des messes. Le produit de cette quête est destiné à aider des
personnes malades qui désirent aller en pèlerinage à Lourdes, et qui ne peuvent pas
financer la totalité du prix demandé.
D'avance un grand merci pour votre générosité !

Portons dans notre prière nos frères qui recevront ce 
dimanche le sacrement des malades.

En prévision du mercredi des cendres, pensez à apporter vos anciens rameaux 
pour qu’ils soient brûlés

Des cartons seront à disposition à l’entrée des églises le week-end des 26-27 février


