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

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-16.23b-26)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous
garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un
autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous. 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. »

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

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, cliquez ici

Portons dans notre prière les enfants du catéchisme
qui feront leur première communion 

ce dimanche 12 juin au cours de la messe de 11h au CAP

Samedi soir , solennité de la Pentecôte, Jérôme de notre groupement 
paroissial sera confirmé par notre évêque à la cathédrale
Nous le confions à votre prière. 
Voulez-vous recevoir le sacrement de la confirmation ? 
Dieu confirme lui-même votre baptême et achève votre initiation 
chrétienne.
Prenez contact avec le père Antoine (antoine.bergeret@gpsqsv.fr
ou David Puente (davidetjulian@gmail.com).

mailto:eloisemalaquin@yahoo.fr
https://public.enoria.app/pubinsc/event/a449887658c4fd2/open
mailto:antoine.bergeret@gpsqsv.fr
mailto:davidetjulian@gmail.com
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Vendredi 10 juin à 20h30 au CAP
Après "Africa Trek" en 2017, conviés par le CCFD-Terre Solidaire, Sonia et 
Alexandre Poussin, avec leurs enfants, reviennent témoigner sur leur dernier 
voyage : le tour de Madagascar en 4 ans... en char à bœufs ! Un voyage à la 
rencontre du peuple malgache, tout en participant au soutien de plus de 30 
projets de développement par financement participatif (crowfunding).
Une épopée humaine et familiale... La projection d'un documentaire sur un 
prêtre vivant sur la grande île viendra compléter leur récit.
Le CCFD-TS présentera une exposition sur son partenariat avec le CRAAD-OI, 
association malgache œuvrant sur des alternatives de développement durable 
centrées sur le respect des droits humains. 
Artisans du Monde proposera des produits malgaches à la vente.
Libre participation aux frais.

PRIERE DES MALADES : Mercredi 8 juin 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 DOYENNÉ, DE NOTRE DIOCÈSE

Dernière soirée de prière Holy Spirit Party pour les collégiens et

lycéens Samedi 18 juin à partir de 19h00 au CAP St Jacques.

(attention, changement de date)
La soirée se poursuivra par un pique-nique partagé.
Tu as un talent de musicien, chanteur, décorateur ? Fais-nous
signe : aumonerie@aumoneriesqe.com"

mailto:priredesmalades@outlook.fr
mailto:aumonerie@aumoneriesqe.com
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AGENDA PAROISSIAL

SAMEDI 4 JUIN 20h30 au CAP : Veillée de Pentecôte

DIMANCHE 5 ET 12 JUIN 11h au CAP : messe de première communion

BAPTÊMES
04/06 à SV : Maël – Claude KEMO
05/06 au CAP : Maïwenn REIHL

MARIAGE

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

OBSÈQUES 07/06 à SV : Odile ROBIN

INTENTIONS
DE MESSE

04/06 : Annick de BETTIGNIES (CAP)
05/06 : Joëlle BIRÉ (SV), Euloge Jean MENSAH (SQ)
07/06 : Aimé VALENTIN (SQ)

Samedi 11 juin à partir de 15h 

dans l’église de Saint Quentin
Concert Gospel de chants malgaches
PAF : 5€ (+12 ans), gratuit (-12 ans)

Infos: 06 65 68 22 21

CONCERT À SAINT QUENTIN

QUÊTE POUR LA VIE : AIDE AUX MÈRES EN DIFFICULTÉ
Quête pour aider les mères en difficulté et leurs enfants, au profit d' 
associations qui apportent aux futures mères une aide psychologique, 
matérielle, et un soutien moral et fraternel. Vos dons serviront 
à financer des foyers d'accueil pour futures mères : 
Magnificat-AFEDER-Les maisons de Marthe et Marie-Tom Pouce
Scanner le QR code pour accéder au formulaire de don.
La collecte en ligne est ouverte du 20 mai au 20 juin.

La dernière MESSE DES JEUNES DE L’ANNÉE  aura lieu le dimanche 12 juin 2022 à 
18h30 au CAP.
Tous les jeunes sont conviés : collégiens, lycéens et étudiants... Invitez largement ! 
Pour participer à l’animation ou se mettre en service : 

Contactez Karine (ekmauguin@gmail.com)

mailto:ekmauguin@gmail.com

