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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 11b-17)

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en
avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et
lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des
environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit
désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent :
« Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-
mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ cinq mille
hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de cinquante
environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les
cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur
eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Ils
mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur
restaient : cela faisait douze paniers.

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)

N’oubliez pas votre chapeau de soleil!!

14h30 grande kermesse

On a besoin de votre aide pour l’installation et le rangement, 

si vous avez des disponibilités, 

contactez Serge Prioleau : 06 70 04 44 68

Merci!!

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

ceux des  messes les plus proches : 

Messes à Montigny-Voisins

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

Dimanche 18h30 à St Pierre du Lac



Lien n° 35
Dimanche 19 juin 2022

Solennité du Saint Sacrement

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.

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

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/

MESSE DE RENTRÉE
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE À 10H30 AU CAP 

MESSE UNIQUE
(pas de messe samedi 3 septembre à 18h30 à SV, pas de

messe dimanche 4 à 9h30 à SV et à 18h30 à SQ)

VERS VÉZELAY : 16ÈME EDITION DU PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLES,
CHAPITRE DE ST QUENTIN EN YVELINES DU JEUDI 30 JUIN AU SOIR AU DIMANCHE
3 JUILLET EN FIN D'APRÈS-MIDI. Le thème de cette année est »Tu as du prix à
mes yeux »; Nous serons accompagné du père Hugues.
Renseignements et inscriptions : ppf.sqy@gmail.com et/ou Gonzague 06 18
87 86 87

Pour tous et toutes les familles

Pour les hommes

https://emmanuel.info/paray/
mailto:ppf.sqy@gmail.com
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AGENDA PAROISSIAL

LUNDI 4 JUILLET Horaires de vacances jusqu’au lundi 5 septembre

BAPTÊMES 19/06 au CAP : Octave et Baptiste DUBOIS, Théo CHAVERON

INTENTIONS
DE MESSE

18/06 : Annick CAMPAGNE-IBARCQ (SV)
19/06 : Victor AMÉ (SV), Jean MVONDO EFAA (CAP), pour les
âmes du Purgatoire (SQ)
21/06 : Joëlle BiRÉ, Simone BRÈS et Yvonne ISANRD, Bernard
CHEREL (SV)
22/06 : Jean LIST, Philippe SAUMANDE (SQ)
24/06 : pour le jubilé de Marie-Josèphe (12h30 SQ), Pour Philippe et
Phuong (19h 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
Quête aux sorties des messes le week-end des 18-19 juin

Le Chœur Viva Voce interprètera une œuvre de Karl Jenkins, l'Homme Armé - une 
messe pour la Paix, 

le samedi 25 juin à 20h30 en l'église Saint-Victor de Guyancourt.
Toutes les informations et la réservation 

www.choeur-vivavoce.fr/programme/reservation

CONCERT À SAINT VICTOR

ORDINATIONS SACERDOTALES 

Dimanche 26 juin à 15h30 à la cathédrale Saint louis de Versailles, Mgr Crepy
ordonnera 3 jeunes prêtres pour notre diocèse : Mathieu Bocquet, Géraud Patris de 

Breuil et Wilfried de Guillebon.
La cérémonie d’ordination sera transmise en direct sur la chaîne Youtube du diocèse.

L’abbé Géraud Patris de Breuil a été diacre cette année
sur la paroisse de Montigny-Voisins.

Nous serons heureux de l’entourer en particulier 
à l’occasion de sa première messe qu’il célèbrera 

le lundi 27 juin à 19h au CAP Saint Jacques

LA VIE DE NOTRE DOYENNÉ, DE NOTRE DIOCÈSE

INFOS

http://www.choeur-vivavoce.fr/programme/reservation

