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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 19-31)

En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de
pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail
gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se
rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher
ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le
riche mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture ;
levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : “Père
Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau
pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. – Mon
enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et
Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi,
la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous,
pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non
plus, on ne traverse pas vers nous.” Le riche répliqua : “Eh bien ! père, je te prie
d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte
son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !” Abraham
lui dit : “Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père Abraham, dit-il,
mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.” Abraham
répondit : “S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien
ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.” »

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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Samedi 1er octobre à 9h30
Messe à Saint Quentin 

Avec la  bénédiction de la statue de Sainte Thérèse
Un café gourmand vous sera proposé à l’issue de la messe

Il n’y aura pas de messe au CAP à 9h30

Dimanche 2 octobre 
célébration de la création

A cette occasion, nous invitons chacun d'entre vous à venir 
avec une fleur ou une petite branche

afin de l'offrir lors de la procession des offrandes. 
Merci, dans ce cas de venir à 10h45 afin que nous puissions préparer les vases.

12h30 : un pique-nique : objectif zéro déchet. Nous pèserons nos déchets en fin 

de pique nique alors soyez créatifs pour les limiter. 
Nous comptons sur vous! et comme Laudato Si c'est aussi le partage, nous vous 
proposons d’apporter un dessert à partager .

14h00 – 17h00 : ateliers
✓ Réfléchir à travers des jeux tels que le photolangage, Quizz fresque du climat, 

Inventons nos vies bas carbone
✓ Agir : atelier découverte mobilités douces, atelier LPO, atelier brico enfant, création 

de shampoing *
✓ Sans oublier la démarche spirituelle avec un atelier d'art-prière* au cours du lequel 

l'Esprit Saint guidera votre main pour créer de magnifiques œuvres.

* atelier en nombre limité, pensez à vous inscrire auprès d'Anne Lucie 06 58 15 77 38
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PÈLERINAGE À LOURDES EN PAROISSE
DU 24 AU 29 AVRIL 2023! 

RÉSERVEZ VOS DATES!

Cette année le "pèlerinage paroissial" de notre groupement
paroissial 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. 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

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

ÊTRE CONFIRMÉ ADULTE : C’EST POSSIBLE !
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)

mailto:legaut.bb@gmail.com
https://youtu.be/e8PzZwE0NuE
mailto:martin.guyot@gpsqsv.fr
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
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AGENDA PAROISSIAL

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

VENDREDI  30 SEPTEMBRE 20h45 – 21h45 au CAP : École de prière (3/4)

MARIAGE 01/10 à SV : Michel NGUYEN et Élise SIHARATH

OBSÈQUES 27/09 à SV : Jacques ROUME

INTENTIONS
DE MESSE

25/09 : Marie-Rosa, Anne-Marie et les défunts de la famille NGYUEN
(SV), action de grâce pour Michel ISNARD, action de grâce pour la famille de
Serge et Marie-Pierre PRIOLEAU (CAP)
27/09 : Bénédicte CAZALS de FADEL (SQ)
28/09 : Défunts des familles MARIN et BOURDELLE, Pascale SCHNEIDER,
Pierre SCHNEIDER et défunts de la famille SCHNEIDER (SQ)
29/09 : Marie-Rosa, Anne-Marie et les défunts de la famille NGYUEN (SV)
30/09 : action de grâce pour Hélène (19h SQ)

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

L’ADORATION DU SAINT SACREMENT A RECOMMENCÉ EN JOURNÉE 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 

Contactez Irma par SMS : 06 64 33 40 47

ADORATION

LA VIE DE NOTRE DIOCESE

JMJ-LISBONNE2023, JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE
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 Montigny-

Voisins 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.

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 1er octobre 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 père Guy LECOURT.

mailto:jmjsqy@gmail.com

