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

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 20-26)

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas
seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole,
croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils
soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je
leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous
sommes un : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin
que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.
Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et
qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la
fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi, je t’ai connu, et
ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai
connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en
eux. »

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

VEILLÉE DE PENTECÔTE OUVERTE À TOUS

SAMEDI 4 JUIN À 20H30 AU CAP

VENEZ PRIER POUR RECEVOIR LE SAINT ESPRIT

Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, Viens, Esprit Saint, viens, Consolateur.

1. Viens, Esprit créateur, nous visiter,

Viens éclairer l’âme de tes fils,

Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,

Toi, qui créas toute chose avec amour.

2. Toi, le don, l’envoyé du Dieu très-haut,

Tu t’es fait pour nous le défenseur,

Tu es l’amour, le feu, la source vive,

Force et douceur de la grâce du Seigneur.

6. Fais-nous voir le visage du Très-Haut,

Et révèle-nous celui du Fils,

Et toi, l’Esprit commun, qui les rassembles,

Viens en nos cœurs qu’à jamais 

nous croyions en toi

4. Mets en nous ta clarté, embrase-nous,

En nos cœurs répands l’amour du Père,

Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,

Et donne-nous ta vigueur éternelle.

5. Chasse au loin l’ennemi qui nous menace,

Hâte-toi de nous donner la paix,

Afin que nous marchions sous ta conduite,

Et que nos vies soient lavées de tout péché.

7. Gloire à Dieu, notre Père dans les cieux,

Gloire au Fils qui monte des enfers, Gloire à l’Esprit de force et de sagesse,

Dans tous les siècles des siècles. Amen !

3. Donne-nous les sept dons de ton amour,

Toi, le doigt qui œuvres au nom du Père,

Toi, dont il nous promit le règne et la venue,

Toi, qui inspires nos langues pour chanter.
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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

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:jacques.thiers@cegetel.net
mailto:eloisemalaquin@yahoo.fr
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/8560e29668339e0/open


Lien n° 32
Dimanche 29 mai 2022

76me dimanche de Pâques – Année C

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI 30 MAI 20h30 à SQ : Veillée de prière pour les malades et les personnes souffrantes

VENDREDI 3 JUIN 20h00 – 08h00 : Nuit d’adoration mensuelle au CAP

SAMEDI 4 JUIN 20h30 au CAP : Veillée de Pentecôte

BAPTÊMES

28/05 à SV : Léna et Ilona PEREIRA
29/05 au CAP : Bérénice et Céleste BEVILACQUA, Gabriel et Raphaël
AKINBOH
04/06 à SV : Maël – Claude KEMO

MARIAGE

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

INTENTIONS
DE MESSE

28/05 : Pour la famille DÉNAT (CAP); André BAILLY, Maurice LEVIER (SV)
29/05 : Maria de Lourdes BLAMPAIN (CAP) ; 31/05 : André BAILLY (SV)
01/06 : Bernard, Clotilde et Claudia PASSÉ-COUTRIN (SQ) ; 03/06 : Pour les
âmes du Purgatoire (12h30 SQ)

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 !

NUIT D’ADORATION MENSUELLE 

VENDREDI 3 JUIN DE 20H00 À 8H00 AU CAP
Venez rejoindre l’équipe des adorateurs en vous inscrivant pour une heure donnée

Contact : Irma ZODROS : 06 64 33 40 47 et zodros.irma@gmail.com

INFO

Portons dans notre prière au cours de la semaine les 32 enfants du 
catéchisme qui feront leur première communion 

dimanche 5 juin à 11h au CAP

Restons connectés avec le Facebook de la paroisse

mailto:zodros.irma@gmail.com

