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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 1-8)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour

eux de toujours prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui

ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il

y avait une veuve qui venait lui demander : “Rends-moi justice contre mon

adversaire.” Longtemps il refusa ; puis il se dit : “Même si je ne crains pas Dieu

et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m’ennuyer, je vais lui

rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.” » Le

Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu

ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il

attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de

l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »

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

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE

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

Depuis quelques années, les parcours Redécouverte étaient « obligatoires » 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. 

Ainsi, il sera proposé à toutes les personnes qui demanderont un sacrement.

C’est pourquoi, 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 seulement ouverte aux équipes de la 
paroisse qui animeront ce parcours par la suite.

La 1ère session ouverte à tous commencera en janvier 
les vendredis 6, 13, 20 et 27 janvier à 20h30 au CAP

Informations : https://parcoursvenezetvoyez.com/
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MESSES POUR LA TOUSSAINT

MARDI 1ER NOVEMBRE 

messe à 11h au CAP
MERCREDI 2 NOVEMBRE 

messe célébrée 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 

(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

Une petite célébration (temps de prière )sera organisée 

À 14h00  à l’entrée du cimetière  ancien de Guyancourt (Rue Ernest Defay)
À 15h00 à l’entrée du cimetière paysagé (Rue du Moulin Renard)

LA TOUSSAINT
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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

Horaires de Vacances 
du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre

Journée mondiale pour les missions 
dimanche 16 octobre

Quête impérée aux sorties des messes

LA VIE DE NOTRE DIOCESE

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

OBSÈQUES
14/10 : Marie RANGUIN
18/10 à SV : Madeleine KERNÉ

INTENTIONS
DE MESSE

15/10 : Alice LEBRUN, défunts famille JEANSON(CAP) ; Hubert de MURAT,
pour les amis de Michel MANQUEST (SV) – 16/10 : Nishanth-Joël et pour
les défunts de la famille SELVANADIN (SV) ; Marie LEAL, défunts famille
JEANSON (CAP) - 18/10 : défunts famille JEANSON (SQ) – 19/10 : défunts
famille JEANSON (SQ)

AGENDA PAROISSIAL

A ne pas manquer! Sortie du nouveau film de Gad Elmaleh, sur sa quête 
spirituelle, RESTE UN PEU.
Gad Elmaleh vous donne rendez-vous le Mardi 11 Octobre prochain à 20h00 au 
cinéma Le Cyrano à Versailles pour vous présenter son film en avant-première !

Messe des jeunes pour tous les collégiens et lycéens de nos
paroisses : dimanche 16 octobre à 18h30 au CAP (67 route de
Troux à Guyancourt).

https://www.sajedistribution.com/film/reste-un-peu.html?mc_cid=d011d50074&mc_eid=UNIQID

