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

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (16, 12-15)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de
choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il
viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En
effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le
dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra
ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est
à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous
le faire connaître. »

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

10h30 messe unique* 
(pas de messe samedi à SV, pas de messe dimanche à SV et à SQ)

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

*Pour ceux qui seraient obligés d’aller à d’autres horaires, voici

ceux des  messes les plus proches : 

Messes à Montigny-Voisins

Inscription Fête de fin d'année, cliquez ici
Ou au secrétariat : 09 75 90 80 64

Samedi 18h30 à St Pierre du Lac (56 avenue Kessel à Montigny)

Dimanche 18h30 à St Pierre du Lac

mailto:eloisemalaquin@yahoo.fr
https://public.enoria.app/pubinsc/event/a449887658c4fd2/open
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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.

Pour le week-end de Pentecôte, les collégiens de l’Ile-de-France
étaient attendus à Jambville pour le Frat 2022 et ils étaient

nombreux à avoir répondu présents : 8000 collégiens s’étaient déplacés pour Prier,
Chanter et Rencontrer !
Le thème de cette édition était « Qui enverrai-je ? Me voici ! Envoie-moi ! ». Pour les 4e et

les 3e de l’Aumônerie de l’Enseignement Public qui ont répondu présents, ce fut pendant
trois jours une expérience d’Église inoubliable : célébrations, veillée baptismale et messe
de Pentecôte à 8000, témoignages, confessions, échanges en petits groupes, prière,
service, danses et chants. Tout cela dans une ambiance de grande joie.
L’Esprit Saint a soufflé ! Rendons grâce!

Le miracle de Guyancourt
« Le 17 juin 1944, un bombardement allié épargne miraculeusement un groupe 

d’enfants se préparant à la 1ere communion dans l’église St Victor

Un vitrail de l’église rappelle cet événement.

En mémoire de ce don de Dieu, une messe d’action de grâce sera célébrée 

vendredi 17 juillet à 19h à SV

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE VERS VÉZELAY : 16ème édition,
chapitre de St Quentin en Yvelines. Le thème « Tu as du prix à mes yeux ;

et je t’aime ». Comme chaque année, le pèlerinage des pères de famille aura lieu du jeudi
30 juin au soir au dimanche 3 juillet en fin d’après-midi. Nous espérons vous voir
nombreux marcher et prier avec nous sur les chemins du Morvan ! Le père Hugues
accompagnera les paroissiens. Renseignements et inscriptions : ppf.sqy@gmail.com

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN LE LUNDI 15 AOÛT, une journée pour fêter, honorer
et vénérer Marie notre mère au cœur de l’été. Présidé par Mgr Crepy,
marche de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie à la chapelle de Notre-
Dame de la Mer. Informations et Inscriptions à venir.

mailto:ppf.sqy@gmail.com
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AGENDA PAROISSIAL

DIMANCHE  12 JUIN
11h au CAP : messe de première communion
18h30 au CAP : Messe des jeunes

VENDREDI 17 JUIN
Pas de messe à 19h à SQ, adoration maintenue
Messe à 19h à SV

BAPTÊMES
11/06 à SV : Marceline et Olivier RAMIREZ MUJICA
12/06 à SV : Amandine RUFFIN

INTENTIONS
DE MESSE

11/06 : Messe en l’honneur de le Ste Famille de Nazareth, Benjamin ISNARD
et Henri BRÈS (CAP)
12/06 : Marta RAMOS (SV) ; Annick de BETTIGNIES, José DEGRAS (CAP) ;
pour les âmes du Purgatoire, famille JOSÉ (SQ)
14/06 : action de grâce pour les 5 ans de Ely-Ann MOH (SQ)
15/06 : Gilbert RUFFET (SQ)
16/06 : Raymond VARLET(12h30 SQ)

COLLECTE  AU PROFIT DES MÈRES ET ENFANTS EN DIFFICULTÉ
Vos dons serviront à financer des foyers d'accueil pour futures mères : 

Magnificat-AFEDER-Les maisons de Marthe et Marie-Tom Pouce
La collecte se poursuit en ligne via le QR code ci-contre 

et une quête sera faite aux sorties des messes 
le week-end des 18-19 juin

QUÊTE IMPÉRÉE DU DENIER DE ST PIERRE AU COURS DES MESSES CE WEEK-END

Le Denier de Saint-Pierre est l’aide économique que les fidèles apportent au Saint-

Père, en signe de participation à la sollicitude du successeur de Pierre pour les nombreux

besoins de l’Église universelle, et à ses œuvres de charité en faveur des plus déshérités.

INFOS

MESSE DE RENTRÉE
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE À 10H30 AU CAP 

MESSE UNIQUE

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/

https://emmanuel.info/paray/

