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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 51-62)

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage
déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci
se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue.
Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les
disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu
tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils
partirent pour un autre village.
En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui
déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de
l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. »
Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller
d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs
morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. »
Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes
adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la
charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »

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

Rentrée du catéchisme

Le formulaire d'inscription (ou de réinscription) 
pour l’année 2022-2023 au catéchisme est disponible 

en ligne à sur notre site internet 

MESSE DE RENTRÉE
DIMANCHE 04 SEPTEMBRE À 10H30 AU CAP

(pas de messe à 18h30 à SV la veille  pas de messe à 9h30 à 
SV ni à 18h30 à SQ)

Urgent ! Catéchisme
Jeunes retraités, engagez-vous!

Prière fraternelle dimanche 26 juin

Dès l’issue de la messe, quelques paroissiens seront à votre disposition 

(au fond d e l’église et dans l’oratoire) pour prier pour vous et pour vos intentions.

Prière fraternelle, simple et confidentielle!

Inscriptions ici

Nous recherchons des catéchistes pour pouvoir
ouvrir suffisamment de groupes de KT à la rentrée.

Si vous avez des disponibilités et si vous voulez plus d’informations, 
contactez Laurence Aimard : catechisme@gpsqsv.fr

https://gp.stquentin-stvictor.fr/?page_id=216
mailto:catechisme@gpsqsv.fr
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LA VIE DE NOTRE DOYENNÉ, DE NOTRE DIOCÈSE

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À NOTRE DAME DE LA MER
LE LUNDI 15 AOÛT, PRÉSIDÉ PAR MGR LUC CREPY

Marche de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie
à la chapelle de Notre-Dame de la Mer. 

Adressez vos fiches d’inscription 
(nom, prénom, âge, numéro de téléphone, 

nombre de participants avec le nom et l’âge de chacun) 
avec votre chèque libellé à l’ordre de ADV Pèlerinages. (participation 20€)

Inscription à envoyer uniquement par courrier postal à :
Nicole CARI, 2 rue du 14 Juillet 1789, 78280 Guyancourt

Date limite des inscriptions : mercredi 10 août
2 lieux de ramassage des pèlerins le matin à SV et SQ à 8h00.

Pas d’inscription par téléphone. 
Des formulaires d’inscription et des tracts avec le programme 

de la journée sont à votre disposition au fond des églises

Une soirée portes ouvertes pour découvrir la spiritualité ignatienne
et le parcours OPEN CVX dédié aux 25/35 ans (célibataires ou en
couple) est organisée jeudi 7 octobre à partir de 19h30, au 26 rue
Jean Mermoz près de la gare de Versailles Chantiers.
Informations et inscriptions : opencvx78@gmail.com
https://www.cvxfrance.com/

Un PARCOURS ZACHEE débutera à la rentrée scolaire 2022.
Il s’agit d’un parcours de (trans)formation qui, s’appuyant sur la Doctrine 
Sociale de l’Église, apprend l’art de vivre en chrétien tous les jours de sa vie, 
quelle que soit son activité. Il s’étalera sur 8 mois à raison de 2 soirées par 
mois.
Contact : Claire et Kévin Camphuis : 06 21 35 38 70 ou 06 12 38 68 15 
Une soirée de présentation se tiendra le vendredi 6 septembre prochain à
20h30 à l’église Notre Dame à Versailles (salle Notre Dame, 2 rue Baillet
Reviron)

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

mailto:opencvx78@gmail.com
https://www.cvxfrance.com/
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AGENDA PAROISSIAL

LUNDI 27 JUIN 19h00 au CAP : Première messe du père Géraud PATRIS de BREUIL

SAMEDI 2 JUILLET Horaires de vacances jusqu’au lundi 5 septembre

PUBLICATIONS DE BANS 
MARIAGES

23/07 à SV : Grégory JURAVER et Gildette SANTOS DA SILVA
09/08 en dehors de la paroisse : Alexandre LOPES et Priscilla LOPES
19/08 à SV : Raphaël FORTUNA et Salomé FORTUNA
20/08 en dehors de la paroisse : Guillaume FERNANDES SEQUEIRA et
Stéphanie FIGUEIREDO . Rémy TIMOTHY et Estelle RETARDATO
03/09 en dehors de la paroisse : Romain GIRARD et Mathilde RÉGULIER

OBSÈQUES 23/06 à SQ : Geoffroy DIANA

INTENTIONS
DE MESSE

25/06 : Savarimouttou JACOB (CAP)
28/06 : Frédéric et Odile YVERNAULT (SV)
29/06 : Gennaro et Rita , Gérard et Solange MANQUEST (SV)

HORAIRES DE VACANCES D’ÉTÉ 2022

DU SAMEDI 2 JUILLET AU LUNDI 5 SEPTEMBRE (inclus)

MESSES DOMINICALES 

samedi à 18h30 à SV : messe anticipée du dimanche
dimanche à 11h au CAP et à 18h30 à SQLS

MESSES EN SEMAINE
mardi, jeudi et vendredi à 19h00  à SQ 

mercredi à 19h00 à SV
samedi à 9h30 au CAP

ADORATION DU SAINT SACREMENT ET CONFESSIONS 
mardi, jeudi et vendredi de 18h à 18h50 à SQ

mercredi de 18h à 19h à SV

Pas de permanence d’accueil pendant les vacances scolaires
Le secrétariat paroissial est fermé du 14 juillet au 26 août 

(le répondeur téléphonique sera relevé régulièrement : 09 75 90 80 64)

ATTENTION À LA RENTRÉE
mardi 30 août , mercredi 31 août et jeudi 1er septembre : 

pas de messe, pas de confession
Nos prêtres se retrouvent en séminaire pour préparer l’année pastoralele.

Accompagnons les de notre prière

Reprise jeudi 1er septembre à 19h à SQ


