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

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 23-29)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma
parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une
demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous
entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant
que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en
mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai
dit.
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que
je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu
ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez
dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai
dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous
croirez. »

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

Veillée de prière 
pour les personnes malades

et les personnes qui souffrent
Lundi 30 mai à 20h30 à Saint Quentin

Organisée pour la première fois par la Communauté de l’Emmanuel
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,

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

DIMANCHE 26 JUIN : FÊTE DE LA PAROISSE 

GRANDE FÊTE FAMILIALE

PAS DE MESSE À 9H30 À SV 

10h30 messe 

12h apéro

puis barbecue de saucisses offertes par la paroisse Apportez de quoi 

compléter votre pique-nique (salades, chips, pains, boissons)

ET un dessert prédécoupé pour garnir le buffet de desserts

(Pensez à apporter vos propres couverts, la paroisse ne fournit plus de vaisselle 
pour toujours rester dans l’esprit de Laudato Si)

14h30 grande kermesse
Nombreux jeux pour petits et grands et plein d'autres surprises!

Inscrivez-vous via le lien ci-dessous pour nous permettre d’anticiper le nombre de 

grillades ainsi que les jeux pour les enfants 

Informations : eloisemalaquin@yahoo.fr et 06 22 41 55 62

Inscription fête de fin d'année

mailto:eloisemalaquin@yahoo.fr
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/8560e29668339e0/open
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE

LA VIE DE NOTRE DOYENNÉ, DE NOTRE DIOCÈSE

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 28 mai 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 Dominique BARNÉRIAS,
curé de la paroisse de Plaisir.

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/

REVEIL DE LA CONFERENCE St VINCENT DE PAUL
La conférence Saint-Vincent-de-Paul de votre paroisse a dû être mise « en sommeil « au 

début de l’automne 2021 ». Il serait dommage de ne pas  remettre en route un outil 
aussi efficace  dans l’exercice de la charité de proximité.

C’est pourquoi, le Bureau Départemental de Saint-Vincent-de-Paul organise pour tous 
ceux d’entre vous qui ont encore envie de s’engager une réunion d’information 

le mardi 31 mai  à 20h30 au CAP (salle de l’Aumônerie)
Informations : Jacques THIERS : 06 68 14 et jacques.thiers@cegetel.net

https://emmanuel.info/paray/
mailto:jacques.thiers@cegetel.net
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AGENDA PAROISSIAL

DIMANCHE 22 MAI 18h30 au CAP : Messe des jeunes

BAPTÊMES
28/05 à SV : Léna et Ilona PEREIRA
29/05 au CAP : Bérénice et Céleste BEVILACQUA, Gabriel et Raphaël
AKINBOH

MARIAGE 28/05 à SV : Jean-Marc NITCHEU et Eva NOUBISSI

OBSÈQUES 20/05 à SV : Apolline SCARAMOZZINO

INTENTIONS
DE MESSE

21/05 : Annick CAMPAGNE-IBARCQ (SV) ; 22/05 : Jean-Marie LEBLANC
(SV) ; 25/05 : Jean LIST, Edith PASSÉ - COUTRIN (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€

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 SQ précédée de l’adoration à 17h30

(Pas de messe à SV à 9h30)

Apéritif à Saint Victor
Samedi 4 juin à Saint Victor 

apéritif convivial après la messe de 18h30
Habitués, ou pas, de la messe à St Victor, prévoyez de rester pour ce moment d'amitié !

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

