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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 11-19)

En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située

entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux

vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, maître,

prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux

prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés.

L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine

voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or,

c’était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils

pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que

cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit :

« Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »

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

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/


Lien n° 7
Dimanche 9 octobre 2022

28ème dimanche du TO – Année C

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

Informations : https://parcoursvenezetvoyez.com/

L’année dernière, nous avions lancé une campagne des parcours Remed sur les 
mois de novembre et décembre.

Depuis quelques années, le parcours Redécouverte était « obligatoire » pour
toutes personnes demandant un sacrement à la paroisse : baptême d’un bébé, 
parents accompagnant leur enfant vers la première communion, confirmation, 

mariage et catéchuménat.

Cette année, nous aimerions changer la formule et proposer un autre parcours,

le parcours Venez et Voyez.

Ce parcours en 4 rencontres est pensé comme une retraite spirituelle
plus que comme une catéchèse et il demande l’adhésion de la personne. 

C’est pourquoi il sera proposé (sans obligation)
à toutes les personnes qui demanderont un sacrement.

Je vous invite dès à présent à prier pour que toutes ces personnes aient le désir de 
faire cette retraite.

Le parcours est évidemment aussi ouvert aux paroissiens.

La 1ère session de novembre-décembre sera ouverte aux personnes demandant 
un sacrement et aux équipes de paroissiens qui animeront 

ce parcours par la suite.

La 1ère session ouverte à tous aura lieu en janvier 
les vendredis 6, 13, 20 et 27 janvier à 20h30 au CAP
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Avez-vous pensé à donner au denier?
• C’est une solidarité et une juste participation à la vie de l’Église dans les
Yvelines, à l’entretien des bâtiments, aux structures de formation des
séminaristes …
• Comment donner?
En ligne, par carte bancaire : www.catholique78.fr et/ou par chèque à l’ordre de
l’Association Diocésaine de Versailles (ADV) (enveloppes au fond des églises)
RAPPEL FISCAL
• En information complémentaire, nous vous informons du rehaussement de la
réduction d'impôt pour les dons effectués au profit des associations cultuelles
entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022 (loi de finance rectificative n°2021-
953 du 19 juillet 2021)
Le taux de la réduction d'impôt est porté à 75% dans la limite de 562€ pour 2022
(554€ jusqu'au 31/12/2021). Au-delà, le taux de réduction de 66% continue de
s'appliquer.

DENIER DE L’EGLISE : vous avez encore le temps!

MISSION CIMETIÈRE DE LA TOUSSAINT

MARDI 1ER NOVEMBRE (les deux cimetières de Guyancourt)

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.

Si vous êtes disponibles pour accompagner nos prêtres, à un moment de la journée, 
contactez le secrétariat : 09 75 90 80 64 et secretariat@gpsqsv.fr

Nous pourrons alors constituer des équipes avec des créneaux horaires.

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

RÉSERVEZ VOS DATES!
RÉUNION D’INFORMATION 

MARDI 29 NOVEMBRE À 20H30 AU CAP

http://www.catholique78.fr/
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
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AGENDA PAROISSIAL

SAMEDI 22 OCTOBRE Horaires de vacances jusqu’au lundi 7 novembre

LUNDI 31 OCTOBRE 19h00 à SQ : Messe en l’honneur de Saint Quentin

MARIAGE
08/10 à SV : Victor OERO et Cynthia BHATTI
21/10 à SV : Israël DA SILVA et Edna WRIGHT
29/10 à SV : Gabriel MARBOUTIE et Maud PASCAL

INTENTIONS
DE MESSE

08/10 : Jean-Baptiste FAURET et Alexandre REANRD, défunts famille
JEANSON (CAP) ; Annick CAMPAGNE-IBARCQ, défunts des familles
GUINNEBAULT-ROULLIER - 09/10 : Michel MANQUEST (SV), Maria LEAL,
Georges et Louise FUNK, défunts familles PRAT et THYKHAMMY , défunts
famille JEANSON (CAP) - 11/10 : Défunts famille JEANSON (SQ) - 12/10 :
Défunts famille JEANSON (SQ) - 13/10 : défunts des familles GUINNEBAULT-
ROULLIER (SV) ; défunts famille JEANSON (SQ)
14/10 : Défunts famille JEANSON (SQ)

Le secrétariat sera exceptionnellement fermé
jeudi 13, vendredi 14 et mardi 18 octobre

LA VIE DE NOTRE DIOCESE

Dans le cadre du Festival AlimenTerre (www.alimenterre.org), le CCFD-Terre 
Solidaire vous convie à une projection, suivie d’un débat, du documentaire d’E. 
Putelat et N. Dupuis : « Une Terre sans abeilles ? ».Entrée libre.
Mercredi 26 octobre, 20h30 ; espace Decauville, salle de la Tour, 5 place de la 
Division Leclerc, 78960 Voisins.

PRIERE DES MALADES : Mercredi 12 octobre 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)

JMJ-LISBONNE2023, JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE
DU 25 JUILLET AU 6 AOÛT 2023

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.

INFOS

http://www.alimenterre.org/
mailto:prieredesmalades@outlook.fr
mailto:jmjsqy@gmail.com

