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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 5-19)

En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du Temple, des belles pierres et

des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours

viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent :

« Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point

d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup

viendront sous mon nom, et diront : “C’est moi”, ou encore : “Le moment est tout

proche.” Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et de

désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas

aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume

contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des

famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes

venus du ciel.

« Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous

livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des

gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous

donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi

qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront

ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille

et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez détestés de tous,

à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre

persévérance que vous garderez votre vie. »
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE

DINER PARTAGÉ CHEZ VOUS, LES PAROISSIENS!
SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 19H30 À 22H30

NOTEZ LA DATE DÈS MAINTENANT!

De quoi s’agit-il ?
« Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Je suis là, au milieu d’eux.» (Mt,18.20)

Faire connaissance, accueillir et être accueilli, rencontrer, écouter, partager. 
C’est un pas de plus vers la fraternité.

Vous êtes tous invités !

Comment ça se passe?
Certains acceptent de recevoir et d’autres de se laisser recevoir. 

C’est un diner autour de 6 à 8 personnes au maximum
Les hôtes recevant préparent le plat principal, 

les invités complètent (entrée, fromage, dessert, apéritif). 
Après inscription, les invités seront tirés au sort pour constituer les tablées. 

Vous serez contactés par votre hôte quelques jours avant le repas pour vous préciser le lieu.

Inscription : au secrétariat ; en ligne sur le site de la paroisse (après le 20 novembre),  après les 
messes du 13, 20 et 27 novembre

LA VIE DE NOTRE DIOCESE

Marché de l’école privée des Tilleuls le samedi 19 novembre de 10 h à 18h, 10 rue
Jean-Bart à Voisins. Vous y trouverez des jeux pour les enfants, un espace restauration
et un large choix de stands : épicerie fine, alcools, librairie, braderie de jouets, carterie,
bijoux, santons, chaussettes, sacs, produits cosmétiques... et de nombreuses autres
surprises !

Marché de L’Arche d’Aigrefoin les 26 et 27 Novembre de 10h à 18h. L’Arche accueille
des personnes adultes en situation de handicap et vous ouvre ses portes pour son
marché de Noël. Nous proposerons des produits de notre ESAT :confitures, tartinades,
soupe et autres bocaux cultivés par notre Jardin Maraîcher ;produits d’Artisanat pour
vos cadeaux (couronnes et calendriers de l’Avent, articles de couture et décoration

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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Camp ski lycéens 2023
Retenez les dates du 26 février au 3 mars 2023 à la station de 

la Toussuire en Savoie.
Les infos pratiques liées à l'inscription seront communiquées 

très prochainement.

SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR LE LOGEMENT (SNL) vous invite à un
spectacle « Fabuleux La Fontaine » le samedi 26 novembre à 16h, Maison de
Quartier Théodore Monod, Place Bérégovoy à Guyancourt, lecture contée de
la vie de Jean La Fontaine ponctuée de quelques fables et accompagnée à la
guitare par la troupe « Contes en bande ».
Cet événement permettra de rassembler des fonds en vue de financer
l’acquisition d’un nouveau logement pour lequel le Groupe Local se mobilise
dans la lutte contre le mal logement.
Contact : Jean-Claude FRÉNEAUX 06 75 70 42 51 jc.freneaux@wanadoo.fr

Cher jeune,
Rejoins les JMJ diocésaines de 2022, fête de la foi pour rendre grâce 

ensemble, chanter et louer le Seigneur dans la joie !
Rendez-vous le 19 novembre 2022 à 14h à Saint-Germain-en-Laye

Jeune pro, étudiant, ou élève en Terminale, réponds à cette invitation à te 
mettre debout et à réveiller ta foi ! « Lève-Toi » (Lc7,14), car le Christ est 

vivant à tes côtés, Il t’attend !

ENSUITE, CAP SUR LISBONNE!
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 Montigny-

Voisins avec leurs trois vicaires 
Pour toute information, contactez le père Martin : martin.guyot@gpsqsv.fr

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

mailto:martin.guyot@gpsqsv.fr
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SAMEDI 19 NOV 16h00 – 18h00 au CAP : Après-Midi Familles

OBSÈQUES 07/11 à SV : Odette RIVIERE

INTENTIONS
DE MESSE

12/11 : Antoine ZEGANANDIN (SV)
13/11 : Maria LEAL (CAP) ; pour la famille BOULANGER (SQ)
15/11 : Max CARDONNET, Nishanth-Joël et sa grand-mère (SV) ; pour les
âmes du Purgatoire (SQ)
16/11 : Jacinto QUELHAet son parrain (SQ)
17/11 : Palmira VIEIRA (SQ)
18/11 : action de grâce pour Sandy CHARNIER (SQ)

AGENDA PAROISSIAL

Journée mondiale des pauvres dimanche 13 novembre 2022

Journée nationale du Secours catholique dimanche 20 novembre 2022

Ces deux journées sont un appel à écouter ceux que les pauvres ont à nous dire de 
l’espérance qui est en eux. Jésus Christ s’est fait pauvre à cause de vous (cf. 2 Co 8, 9) 

Saine provocation de saint Paul, reprise par le pape François pour nous aider à 

réfléchir sur notre style de vie et sur les nombreuses pauvretés actuelles.
Quête aux sorties des messes les 26 et 27 novembre

Vente de calendriers de l’Avent et de bougies dimanche 27 novembre à SQ

Vous êtes nombreux à attendre la fin de l’année pour donner au
denier de l’Église. Conscient que les temps sont vraiment difficiles
pour beaucoup, j’invite ceux qui le peuvent à ne pas oublier de verser

leur offrande. C’est le denier qui permet en effet à l’Église de poursuivre sa
mission dans les Yvelines.

Des exemplaires de la lettre d’information des donateurs de l’Église 
catholique en Yvelines sont disponibles dans les présentoirs.     
https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don ou enveloppes au 

fond des églises.
Merci de votre générosité, votre curé.

NUIT D’ADORATION MENSUELLE 

VENDREDI 18 NOVEMBRE DE 20H00 À 8H00 AU CAP
Venez rejoindre l’équipe des adorateurs en vous inscrivant pour une heure donnée

Des créneaux restent à pourvoir les mardi, mercredi, jeudi et vendredi en journée 
Contact : Irma ZODROS : 06 64 33 40 47 et zodros.irma@gmail.com

mailto:zodros.irma@gmail.com

