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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 9-14)
En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui
méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes montèrent au
Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur
d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : “Mon Dieu, je te rends
grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes – ils sont voleurs, injustes,
adultères –, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le
dixième de tout ce que je gagne.” Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même
pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : “Mon Dieu,
montre-toi favorable au pécheur que je suis !” Je vous le déclare : quand ce dernier
redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l’autre.
Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »

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

Groupement paroissial Saint-Quentin – Saint-Victor
www.gp.stquentin-stvictor.fr
09 75 90 80 64 - secretariat@gpsqsv.fr

Lien n° 9
Dimanche 23 octobre 2022
30
dimanche du TO – Année C
ème

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT
MESSES POUR LA TOUSSAINT

MARDI 1ER NOVEMBRE

messe à 11h au CAP
MERCREDI 2 NOVEMBRE

messe à 12h30 à SQ et à 19h00 à SV
pour la commémoration de tous les fidèles défunts.
✓ Seront cités les noms des personnes dont les funérailles ont été célébrées depuis
novembre 2021 sur notre paroisse.
✓ Pour les paroissiens qui ont perdu un proche au cours de cette année : venez à l’une
des 2 messes et une petite démarche vous sera proposée.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

MISSION CIMETIÈRE DE LA TOUSSAINT
MARDI 1ER NOVEMBRE

Il est de tradition que nous proposions aux familles qui ont perdu un proche de prier
avec elles au cimetière sur les tombes de leurs défunts
Une petite célébration (temps de prière) sera organisée avec un prêtre

➢ à 14h00 à l’entrée du cimetière ancien de Guyancourt (Rue de la Rigole, à
l’opposé de la place du marché à cause des travaux)
➢ à 15h00 à l’entrée du cimetière paysager (Rue du Moulin Renard)
➢ et des personnes seront disponibles pour prier dans les cimetières avec
vous de 9h15 à 10h30 et de 13h30 à 16h00
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LA VIE DE NOTRE DIOCESE
PRIERE DES MALADES : Mercredi 9 novembre 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)

RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE : Mouvement qui a pour but l’entraide humaine et
spirituelle des familles et amis de personnes souffrant de maladie psychique.
Rencontre samedi 12 novembre de 14h à 17h dans la salle Cénacle située à l’église
Saint Quentin les Sources, 21 rue Fulgence bienvenue à Montigny..
La réunion de Prière se déroulera avec l'aide spirituelle du pasteur protestant Alain Mahaut de
L’Epusqy.

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE (JMJ) DE LISBONNE 2023
DU 25 JUILLET AU 6 AOÛT 2023
Un groupe pour les jeunes pro, étudiants et lycéens en terminale cette année. se
monte avec les paroisse d’Élancourt-Maurepas, St Quentin/St Victor et MontignyVoisins avec leurs trois vicaires
Pour toute information jmjsqy@gmail.com.
Les Jeunes pro, étudiants, ou élèves en Terminale ont rendez-vous le
19 novembre 2022 à 14h à Saint-Germain-en-Laye,
pour mettre le « Cap sur Lisbonne » et les JMJ en 2023.

JOURNÉE DES GRANDS-PARENTS D’UNE PERSONNE MALADE OU HANDICAPÉE,
le samedi 25 novembre.14 rue St Jean-Baptiste de La Salle 75006 Paris Métro
Duroc ou Vaneau. Infos et inscription grandsparents-idf@och.fr 06 98 77 72 26,
Les organisateurs sont des paroissiens de Montigny-Voisins. www.och.fr

ESPÉRANCE ET VIE - VEUVAGE propose des rendez-vous, tous destinés à vivre un
moment privilégié d'encouragement mutuel pour avancer sur notre nouveau
chemin de vie : Apéro-veuvage au Vésinet le mardi 29 novembre à partir de
17h30 et jusque 21h30. Rando-veuvage (groupes par tranche d'âge) le samedi 4
février de 13h15 à 17h dans le parc du Château de Versailles. Journée pour les
aînés le 28 mars à Versailles. www.esperance-et-vie-yvelines.fr 09 83 38 00 47
esperance.et.vie.yvelines@gmail.com
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AGENDA PAROISSIAL
Horaires de Vacances
du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre
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 à 19h à SQ, mercredi à 19h à SV, jeudi à 19h à SQ, vendredi à 19h à SQ,
samedi à 9h30 au CAP
ADORATION DU SAINT SACREMENT ET CONFESSIONS
1h avant les messes en semaine
Pas de permanence d’accueil pendant les vacances scolaires

Le secrétariat sera fermé du samedi 29 octobre au lundi 7 novembre
ADORATION DU SAINT SACREMENT À SQ
Venez rejoindre l’équipe des adorateurs
en vous inscrivant pour une heure donnée
Des créneaux restent à pourvoir les mardi, mercredi, jeudi et vendredi pour
qu’une chaîne de prière puisse se faire
Contactez Irma par SMS : 06 64 33 40 47
HEURE SAINTE
JEUDI 3 NOVEMBRE DE 21H00 À 22H00 AU CAP
LUNDI 31 OCTOBRE

19h00 à SQ : Messe en l’honneur de Saint Quentin

BAPTÊMES

29/10 à SV : Augustin CLEMENT
30/10 au CAP : Lucas et Alice MICHEL

MARIAGE

21/10 à SV : Israël DA SILVA et Edna WRIGHT
29/10 à SV : Gabriel MARBOUTIE et Maud PASCAL

OBSÈQUES

20/10 à SV : Manuel ALVÉS
21/10 à SV : Michel BERTREM

INTENTIONS
DE MESSE

22/10 : Joelle BIRÉ (SV) - 23/10 : Maria LEAL, Monique BARON, Elisabeth
GRONDIN (CAP); Romain OGOUNCHI et Véronique HODONOU, Hermann
et Marie-Georgette RANGUIN - 25/10 : Prosper DA SILVEIRA et Flore
RUSTICO, action de grâce pour Karen (SQ) - 26/10 : défunts familles DEVYS
et LE CALVÉ (SV) – 28/10 : Époux SOTON, Paul et Virginie CODJOVI,
Anaclet et Cécile (SQ)

