
Lien n° 2
Dimanche 4 septembre 2022

23ème dimanche du TO – Année C

Groupement paroissial Saint-Quentin – Saint-Victor
www.gp.stquentin-stvictor.fr

09 75 90 80 64   - secretariat@gpsqsv.fr

Père Hugues JEANSON,
Curé

Une belle année !
Comment vivre une BELLE année ? Vous pouvez entendre beaucoup
de choses derrière ce mot de « belle », une année « réussie », une
année « paisible », une année « forte », « remplie », etc.
Le chrétien sait qu’il n’y a pas de « belle » année sans Dieu et sans
être disciple de Jésus. Surtout, et vous le savez, les difficultés de tous
ordres seront au rendez-vous, familiale, personnelle,
professionnelle, sociale, etc.
Votre traversée dépendra de votre amitié avec le Maître, le Seigneur.
Aujourd’hui, la question est : comment vivre l’année - toute l’année !
- en disciple de Jésus ? Comment vais-je faire plaisir au bon Dieu ?
Voici 4 caractéristiques du disciple de Jésus : il Lui fait confiance, il
Lui obéit, il Lui exprime sa gratitude, il Lui fait don de ses talents.
Et tout commence dans et avec la prière. Faire confiance, obéir, être
dans la gratitude et mettre au service ses talents personnels
commence dans la prière. Soyez des priants !
Soyez des âmes de prière, soyez des hommes et des femmes
amoureux de Jésus qui ose lui donner du temps en silence
quotidiennement. Il n’y a pas de vie chrétienne sans prière.
Je vous souhaite, avec Jésus, un très belle année !

P Hugues+

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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DÉJEUNER DES NOUVEAUX ! 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE AU CAP

Pour vous qui êtes arrivés sur la paroisse St Quentin St Victor, jeune, mûrs, seul, en 

famille, en couple, entre amis, vous êtes invités 

pour un repas le dimanche 25 septembre à l’issue de la messe. 

Vous pouvez venir avec un dessert à partager. 

Merci de vous inscrire auprès du secrétariat de la paroisse ou de venir en parler à un 

membre de l'équipe accueil en écharpe orange. 

Bienvenue!

INSCRIPTIONS ET RENTRÉE DU CATÉCHISME

Si vous avez internet : le formulaire d'inscription (ou de réinscription) pour 
l’année 2022-2023 au catéchisme est disponible en ligne sur notre site : 
https://gp.stquentin-stvictor.fr/familles-et-enfants/catechisme/
Si vous n’avez pas  internet : une permanence sera disponible pour 
répondre aux questions lors du forum des associations de Guyancourt 
au Gymnase des droits de l’homme le samedi 3 septembre à partir de 
10h30

La rentrée du catéchisme pour toutes les années aura lieu 
le samedi 17 septembre de 16h à 18h au CAP Saint-Jacques

au cours de la 1ère Après-Midi Familles.

Pensez à inviter au catéchisme les familles que vous rencontrez dans vos 
voisins, amis, associations… 

Pour toute demande d’’informations, 
envoyez un mail à  : catechisme@gpsqsv.fr

https://gp.stquentin-stvictor.fr/familles-et-enfants/catechisme/
mailto:catechisme@gpsqsv.fr
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A l’occasion du temps pour la création, l Église Verte du CAP, vous propose 2 temps forts :
En partenariat avec Église Verte de Montigny et Voisins, 

nous vous invitons à 4 soirées autour  de l’Écologie et la Spiritualité 
les JEUDI 22 et 29/09 à 20 h30 à la salle Saint Hilaire 

et les 6 et 13/10 au CAP à 20h30.

Réservez d’ores et déjà votre journée du dimanche 2 octobre
pour venir vivre avec nous un temps fort

autour de la création (messe et ateliers divers)

Nous proposons aux jeunes d'environ 25 à 35 ans (célibataires ou en couple/marié ou
pas) une soirée portes ouvertes mardi 11 octobre à partir de 19h30 afin de découvrir le
parcours OPENCVX. Il a pour but de découvrir la spiritualité ignatienne, pratiquer la
relecture de vie, découvrir davantage la présence de Dieu dans nos vies.
Lieu : 5 bis rue Sainte Adélaïde (près de Versailles rive droite)
informations et inscriptions : opencvx78@gmail.com

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE : Vous attendez un enfant pour novembre, 
décembre 2022 ou janvier 2023 offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule 
ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, en méditant et 
contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la 
bénédiction pour votre enfant.
Un parcours débute le mercredi 14 septembre 2022 à 20 h30 (lieu : à préciser sur 

Versailles) Renseignements et inscription: Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 
ccdelarochere@yahoo.fr http://www.preparation-spirituelle-naissance.com

LA VIE DE NOTRE DIOCESE

mailto:opencvx78@gmail.com
mailto:ccdelarochere@yahoo.fr
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AGENDA PAROISSIAL

SAINT-VICTOR SAINT-QUENTIN CAP

MARDI Messe 9h30

Messe 19h00

Adoration 14h00 à 18h50

Confessions 18h00 à 18h50

Adoration 8h20 

à 9h20

MERCREDI

Messe 19h00

Adoration et confessions 

18h00 à 18h50

Messe 12h30 

Adoration 9h30 à 12h20

Messe 07h00

Adoration 8h20 

à 9h20

JEUDI Messe 9h30

Messe 19h00

Adoration 9h30 à 18h50

Confessions 18h00 à 18h50

Adoration 8h20 

à 9h20

VENDREDI

Messes 12h30 et 19h00

Adoration 9h30 à 18h50

Confessions 18h00 à 18h50

Adoration 8h20 

à 9h20

SAMEDI Messe 18h30* Messe 9h30

DIMANCHE
Messe 18h30

Adoration 17h30 à 18h20
Messe 11h00

Horaires des Messes, Adoration du Saint Sacrement et 
Confessions en période scolaire

* messe anticipée du dimanche

PREMIÈRE MESSE DES JEUNES : dimanche 11 septembre  2022 à 18h30 au CAP. 
Tous les jeunes de nos paroisses sont invités à y participer.
Pour tout renseignement :aumonerie@aumoneriessqe.com

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE Quête impérée pour le logement et le cadre de vie des prêtres âgés

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 16h00 – 18h00 au CAP : Après-midi des familles et rentrée du catéchisme

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Journées du Patrimoine : exposition à SV

OBSÈQUES 06/09 à SV : Louise DEMESSANT

INTENTIONS
DE MESSE

Almerindo et Edla FERREIRA, Elisa ANTONIO, Christiane BARRÉ, pour
les malades de la misssion EJACOS (04/09 au CAP) ;
Christiane BARRÉ (06/09 SQ) ;


