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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 1-13)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui
lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : “Qu’est-ce que
j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être
mon gérant.” Le gérant se dit en lui-même : “Que vais-je faire, puisque mon maître me
retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte.
Je sais ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des gens
m’accueillent chez eux.” Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers
son maître. Il demanda au premier : “Combien dois-tu à mon maître ?” Il répondit :
“Cent barils d’huile.” Le gérant lui dit : “Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris
cinquante.” Puis il demanda à un autre : “Et toi, combien dois-tu ?” Il répondit : “Cent
sacs de blé.” Le gérant lui dit : “Voici ton reçu, écris 80.” Le maître fit l’éloge de ce
gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; en effet, les fils de ce monde sont plus
habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous des
amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous
accueillent dans les demeures éternelles. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :…)
« Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi
dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi
dans une grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent
malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous
n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun
domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien
il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et
l’argent. »

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!

ACQUISITION DE STATUES

POUR L’ÉGLISE SAINT QUENTIN LES SOURCES

MERCI à tous les donateurs!
Grâce à votre grande générosité, nous avons  pu acquérir les 3 statues

pour l’église Saint Quentin les Sources

Samedi 1er octobre à 9h30
Messe à Saint Quentin 

et bénédiction de la statue de Sainte Thérèse

LE CONGRÈS MISSION EN PAROISSE
À PARIS!

Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre

Le Congrès Mission permet à tous les chrétiens
de commencer leur année 

en choisissant de suivre le Christ et de I ’annoncer.
C’est un grand moment ecclésial de rencontres.

Regardez le teaser 2022

Si vous désirez venir,  contactez Benoit Légaut : 
legaut.bb@gmail.com

https://youtu.be/e8PzZwE0NuE

mailto:legaut.bb@gmail.com
https://youtu.be/e8PzZwE0NuE
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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)

PÈLERINAGE À LOURDES EN PAROISSE
DU 24 AU 29 AVRIL 2023! 

RÉSERVEZ VOS DATES!

Cette année le "pèlerinage paroissial" de notre

groupement consistera à se joindre au pèlerinage diocésain

à Lourdes ! Venez vivre une démarche de foi et de prière avec la Vierge Marie,

en paroisse et en diocèse, accompagnés par 3 prêtres de notre paroisse, et

en présence de Mgr Luc Crepy.

Tous sont invités, pèlerins seuls, en famille, grands-parents avec petits-

enfants, personnes malades et hospitaliers avec l'Hospitalité...

Coût du pèlerinage : autour de 400€. Chacun peut commencer à mettre de

côté 50€ par mois pour ce pèlerinage. La paroisse met en place une trésorerie

avec une "tirelire", où ceux qui le souhaitent pourront apporter chaque mois

leur participation.

Nous faisons appel à des bénévoles pour constituer une équipe

d'accompagnement du projet en paroisse.

Contacts : Raphaelle au secrétariat, Nicole Cari ou Isabelle Le Bouteiller
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AGENDA PAROISSIAL

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Journées du Patrimoine : exposition à SV

VENDREDI  23 SEPTEMBRE 20h45 – 21h45 au CAP : École de prière (2/4)

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

BAPTÊMES 18/09 au CAP : Élise CADIN et William PELTIER

OBSÈQUES
16/09 à SV : Bruno GUILLEMOT
27/09 à SV : Jacques ROUME

INTENTIONS
DE MESSE

18/09 : Alice PELTIER, action de grâce pour Thérèse ISANRD (CAP)
20/09 : pour toutes les intentions de la paroisse (SQ)
21/09 : Henri MARIN (SQ)
23/09 : Thanh TRUONG (19h SQ)

ÊTRE CONFIRMÉ ADULTE : C’EST POSSIBLE !
Adulte baptisé, un évènement dans votre vie, ou bien le parcours chrétien
de vos enfants ont fait ressurgir en vous le désir de répondre à l’appel du
Christ ? Ou bien le temps a simplement filé trop vite et vous n'avez pas
encore reçu le sacrement de la Confirmation ou de l'Eucharistie (la 1ère

Communion) ? Saviez-vous que ces deux sacrements achèvent l'initiation chrétienne
commencée avec le baptême ?
Bonne nouvelle : il n'y a pas d'âge pour les recevoir, et il existe dans notre paroisse un
parcours de préparation à la Confirmation et à la 1ère Communion pour les adultes !
Inscriptions jusqu'à mi-novembre.
Contact : Père Antoine BERGERET (antoine.bergeret@gpsqsv.fr) ou le secrétariat
(09 75 90 80 64 et secretariat@gpsqsv.fr)

Mardi 20 septembre à 19h00 à SQ
Au cours de la messe, nous prierons plus particulièrement 

pour toutes les intentions déposées à SQ 
(écrites dans le cahier et déposées dans la corbeille)

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

mailto:martin.guyot@gpsqsv.fr
mailto:secretariat@gpsqsv.fr

