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

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (13, 31-33a.34-35)

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas
fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié,
et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il
le glorifiera bientôt.
« Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous
donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres.
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour
les autres. »

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/


Lien n° 30
Dimanche 15 mai 2022

5ème dimanche de Pâques – Année C

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

« Votre présent réservé à titre de prémices, vous l’apporterez au Seigneur, mais on ne le 
brûlera pas à l’autel, en agréable odeur »

(du livre du Lévitique 2, 12)

Chers amis,
Vous trouverez ci-dessous la synthèse des comptes de la paroisse pour l’année 2022. 

Je veux d’abord vous dire un grand merci pour votre générosité et votre soutien pour la 
mission du groupement paroissial. Comme vous le noterez, votre don permet de financer 4 
pôles distincts : 1) les salaires des prêtres et des 2 salariés, la secrétaire et le comptable, 2) 
les frais de fonctionnement qui permettent d’assurer le quotidien comme dans une famille, 
3) les travaux pour les locaux et 4) enfin la pastorale. Ce dernier pôle est le plus important, 

les 3 autres sont au service de la pastorale.
Dieu a besoin de nos dons, dons financiers et matériels, et aussi don de soi, don de votre 

prière et don de votre temps, alors nous verrons ensemble les fruits du royaume.
Soyez béni de Dieu !

P Hugues+

Bilan financier 2021

Catéchisme
Evénements

7%

15% Divers

Quêtes

50%

28 %
Dons 
Offrandes

Fonctionnement

23%
Traitements

39%

Locaux 25% 

13%
Activités 
pastorales

RECETTES 197 833 €                              DEPENSES 176 309 €

Les comptes de l’année 2021 font apparaître un bénéfice de 21 524 €.
Les recettes atteignent 197 833 € dont 78% provenant des quêtes, des dons et des offrandes.
Ceci nous a permis de financer nos dépenses qui se sont élevées à 176 309 €, 39% pour les
salaires et traitements, 25% pour les locaux (chauffage, entretien et réparations, mise aux
normes), 23% pour les frais de fonctionnement, 13% pour les activités pastorales. Le bénéfice
a un impact favorable sur nos réserves qui restent à un bon niveau. Cela nous permet de
développer les activités pastorales de notre communauté.
Les sommes versées au diocèse pour la souscription en vue de l’achat des statues de l’église St
Quentin Les Sources feront partie du bilan 2022.
Le Groupement Paroissial remercie très chaleureusement tous les donateurs.
Jean-Marie Lemoine, trésorier de la paroisse
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Les AFC de SQY organisent 2 réunions publiques électorales pour les législatives.
C'est une occasion unique de rencontrer les candidats et de jauger leurs orientations 
sur tous les sujets qui concernent la famille.

• Le jeudi 19 mai 2022 à 20H00 à l’Auditorium de l’UOV, 6 impasse des Gendarmes, à
Versailles, pour la 1ère circonscription des Yvelines.

• Le mercredi 1er juin 2022 à 20H00 à la salle Dunoyer de Segonzac, 14 avenue des
Combattants, à Viroflay, pour la 2ème circonscription des Yvelines.

Session à Paray le Monial en paroisse du 26 au 31 juillet
avec les pères Hugues, Antoine et Benoit 

Renseignements (tarifs- logements) et inscriptions

Vous pouvez joindre Marie-Sophie MISSOFFE pour toute question 
d’organisation ou de covoiturage éventuel : 06 71 93 47 82

https://emmanuel.info/paray/

Lundi 30 mai à 20h30 à SQ
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,

et moi, je vous procurerai le repos. » Mt 11,28

Pour la première fois à Saint Quentin, 
la Communauté de l'Emmanuel organise une veillée de prière

pour les personnes malades et celles qui souffrent.

LA VIE DE NOTRE DOYENNÉ, DE NOTRE DIOCÈSE

10ème soirée COM' A LA MAISON - jeudi 19 mai 20h30 
L’écran, un obstacle à la vie de famille?
avec le Père Jean-Baptiste Bienvenu, Stéphanie Hennebicq, Louis Collin sur la 

chaine you tube de family phone. 

Béatification de Pauline Jaricot (1799-1862) : Elle sera déclaré bienheureuse 
le 22 mai à 15 h à Lyon. Consultez les actualités du site lyon.catholique.fr

Canonisation de Saint Charles de Foucauld (1858-1916) : Béatifié en 2005 par
Benoit XVI, il sera canonisé ce dimanche 15 mai à St Pierre de Rome à 11h.
Possibilité de suivre la cérémonie à 11h00 sur France 2, KTO ou Radio Notre Dame
en direct ou en replay.

La paroisse de St-Cyr accueille un spectacle de Francesco Agnello « Charles
de Foucauld, le frère universel » le 12 juin à 15 h dans l’église St Julitte

https://emmanuel.info/paray/
http://r.catholique78.fr/lnk/AU0AAFE8Tv4AAAAAAAAAAFBOXYgAAAAAyEUAAAAAABX4-QBiVp6PZp7qh25sTAqt_P5rYbglfQAGSUU/14/G515t2a9EHVHwNEinBS4Nw/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ3NLbjJqNFhEWF9hbkpqZGVwVWltbUE
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AGENDA PAROISSIAL

BAPTÊMES
14/05 à SV : Aymeric SALMSON, Dayron MEYER SANCHEZ ANDRADE,
Amaury et Eva SCARAMOZZINO ; 15/05 à SV : Aymeric THOREL
15/05 au CAP : Mathilde et Ian FOREST, Léa HUET, Malia et Mylann MINSO

PUBLICATION DE BANS 
POUR MARIAGE

28/05 à SV : Jean-Marc NITCHEU et Eva NOUBISSI
28/05 en dehors de la paroisse : Guillaume LYS et Gaëlle EBALARD ; Bruno
FERRAZ et Christina MORAIS
03/06 à SV : Stanley ARTHEIN et Maurine DURIVEAU
04/06 à SV : Mickaël COQUEL et Rebecca ROMANO ; David KEMO et
Philomène ALENE
04/06 au CAP : Anatoly BABYCH et Cécilia SEBAS
18/06 en dehors de la paroisse : Quentin BODOUIN et Hélène CORGLIANO

OBSÈQUES
22 /04 à SV : André du ROSTU ; 28/04 à SV : Thierry d’ARVISENET
06/05 à SV : Jeannine KOWALCZYK

INTENTIONS
DE MESSE

15/05 : Nishanth-Joël (SV), Ernest AMORY et Georges GERMANY
(CAP), Ange PANCRAZY (SQ) ; 18/05 : MarK (SQ) ; 20/05 : défunts des
familles AJÉON et JEAN-PIERRE (19h SQ)

CONCERTS À SAINT VICTOR

➢ Samedi 21 mai à 20h30 : Vitalis Cantabile, ensemble a capella né de la nécessité vitale
de chanter après le dernier confinement, vous propose une soirée autour de pièces
sacrées et profanes du 16 au 20ème siècle.
Participation libre au profit des actions de la paroisse pour les plus démunis.

➢ Dimanche 22 mai à 16h00 : Concert organisé par La Ferme de Bel Ebat dans le cadre 
des concerts spirituels SACRÉE MUSIQUE

BEATA HALSKA - LE MONNIER violon 
Œuvres pour violon seul de: J.S. Bach, E. Ysaye, N. Paganini,  B. Bartok.
Réservation : https://www.lafermedebelebat.fr/evenement/violon-vertige/
Places: 8,50 € 11,50 € et 17€

La prochaine MESSE DES JEUNES aura lieu le dimanche 22 mai 2022 à 18h30 au CAP.
Tous les jeunes sont conviés : collégiens, lycéens et étudiants... Invitez largement ! 

WEEK-END DE L’ASCENSION

Jeudi 26 mai : Solennité de l’Ascension : messe unique à 11h00 au CAP

Vendredi 27 mai : messe à 19h à SQ précédée de l’adoration à 18h

Samedi 28 mai : messes à 9h30 au CAP et à 18h30 à SV

Dimanche 29 mai : messe à 11h au CAP et à 18h30 à SV précédée de l’adoration à 17h30

(Pas de messe à SV à 9h30)

https://www.lafermedebelebat.fr/evenement/violon-vertige/

