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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 15, 1-32

« Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : “Père, donne-moi la part de
fortune qui me revient.” Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune
rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en
menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans
ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant
de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le
ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors
il rentra en lui-même et se dit : “Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en
abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai :
Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.
Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.” Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était
encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le
couvrit de baisers. Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus
digne d’être appelé ton fils.” Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus beau
vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez
chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il
est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer.

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

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!

Rentrée du catéchisme
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

École de prière
« Mettez vous à mon école 

car je suis doux et humble de cœur »
Mat 11,29

Pour apprendre à prier et à prier tous les jours
4 rencontres de 20h45 à 21h45 les vendredis au CAP

16, 23, 30 septembre et 7 octobre
(il y aura un lien visio)

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.

Dimanche 2 octobre
Venez vivre avec nous un temps fort autour de la création

Thème : Écouter la voix de la création
11h Messe de la Création

12h30 : Pique-nique défi « zéro déchet »
14h00 – 17h00 : Kermesse (ateliers et jeux)

Le MCR (mouvement chrétien des retraités) propose une réflexion chrétienne, des
échanges et un partage fraternel sur le sens de la vie, les engagements et les
enjeux actuels de la société autour d'un thème d'année.
Une réunion mensuelle a lieu en équipe autour du thème d'année : « Que ton
règne vienne….Qu’il éclaire et change notre vie! »
Prochaine réunion le jeudi 15 septembre à 14h30 à St Quentin les Sources,
Contact : France Mauras 06 70 10 29 29
Le MCR fêtera son 60ème anniversaire à Lourdes du 12 au 15 juin 2023.

JOURNÉES du PATRIMOINE

17 et 18 septembre 2022

EXPOSITION DES ŒUVRES 

DE CATHERINE SCHVARTZ

ET DE PATRICIA HOUIN

à Saint Victor

Visite libre : samedi de 9h à 18h et dimanche de 10h30 à 18h.

Visites commentées par Chantal Courtois (responsable du service d’art sacré du diocèse) 

samedi et dimanche à 11h et à 14h30 

Entrée libre et gratuite 
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AGENDA PAROISSIAL

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
20h45 – 21h45 au CAP : École de prière (1/4)
22h00 – 08h00 au CAP : Nuit d’adoration

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

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 12h30 au CAP : Déjeuner des nouveaux paroissiens

INTENTIONS
DE MESSE

10/09 : Annick CAMPAGNE-IBARCQ, Joëlle BIRÉ, action de grâce pour
Guillaume et Agnès (SV)
11/09 : Pour Magali, pour Louise NEUVILLE (CAP)
13/09 : Marie Anne AJEON (SQ)
15/09 : Nishanth-Joël, Jeanne d’Arc et Savarymouttou (SV)

NUIT D’ADORATION MENSUELLE 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE DE 20H00 À 8H00 AU CAP
Venez rejoindre l’équipe des adorateurs en vous inscrivant pour une heure donnée

Contact : Irma ZODROS : 06 64 33 40 47 et zodros.irma@gmail.com

Une erreur s’est glissée dans le dernier lien. 
Il y a bien une messe à SV le dimanche à 9h30 en période scolaire

Quête impérée pour les prêtres âgés et retraités 
dimanche 11 septembre

Les prêtres âgés perçoivent une allocation de retraite servie par la
CAVIMAC (Caisse de vieillesse et maladie pour les prêtres). Cette allocation est très
limitée et le diocèse de Versailles apporte un complément afin d’assurer à nos
prêtres des conditions décentes de vie et de logement (logement autonome ou
maison de retraite). L’objet de cette quête est de soutenir le diocèse dans cette
action de solidarité. Merci pour votre générosité.

INFOS

LA VIE DE NOTRE DIOCESE

PRIERE DES MALADES : Mercredi 14 septembre 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 : prieredesmalades@outlook.fr (pour confier des intentions)

mailto:zodros.irma@gmail.com
mailto:prieredesmalades@outlook.fr

