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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 35-43)

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à

observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé

d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les

soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson

vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait

aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des

malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi

toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains

donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est

juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il

n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras

dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec

moi, tu seras dans le Paradis. »

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

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

INSCRIVEZ-VOUS!
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 les messes du 20 et 27 novembre

Inscription ici

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

RÉUNION D’INFORMATION 
MARDI 29 NOVEMBRE À 20H30 AU CAP

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
https://public.enoria.app/pubinsc/event/746faae19d4dc6b/open
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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.
Si vous êtes intéressé, contactez le père Benoit d’Argenlieu : 

benoit.dargenlieu@gpsqsv.fr

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

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

Le lycée St François d'Assise propose un poste de salarié pour
animer la pastorale du lycée en lien avec l'équipe de direction du
lycée et le prêtre référent (Père Benoît d'Argenlieu).
Il y a 600 lycéens, une grande liberté pour construire la pastorale
puisque l'équipe est entièrement renouvelée. Le profil recherché
est donc quelqu'un de créatif, à l'aise avec les lycéens, ayant une
expérience pastorale ou d'animation de jeunes. Le nombre
d'heures et les plages horaires de présence sont à définir en
entretien. Si vous souhaitez en savoir plus contactez directement
le Père Benoît.

LA VIE DE NOTRE DIOCESE

mailto:benoit.dargenlieu@gpsqsv.fr
mailto:martin.guyot@gpsqsv.fr
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DIMANCHE 27 
NOVEMBRE

Entrée en Avent

OBSÈQUES 24/11 à SQ : Annick LE MARCAHNT de TRIGON

INTENTIONS
DE MESSE

19/11 : Annick CAMPAGNE-IBARCQ, Joëlle BIRÉ, Olivier PARION, José
MORGADO ROQUE (SV)
20/11 : Maria LEAL, Maria de LOURDES BLAMPAIN, P. Bernard CHERAMY,
P. François GALLIOT, P. Michel PINARD et tous les prêtres défunts du
diocèse, défunts de la famille NITCHEU, Mr TEPOU et Mme NDANDJI (CAP)
; Jean et Margueritte QUELVEN (SQ)
24/11 : Défunts des familles CARI et CÉSARINE (SV)

AGENDA PAROISSIAL

Pas de messe à Saint Victor mardi 22 novembre à 9h30
Nos prêtres rencontrent avec tous les prêtres du diocèse Mgr Crepy à Poissy

Accompagnons les de notre prière

Ce dimanche 20 novembre,
Journée nationale du Secours Catholique

Quête impérée aux sortie des messes.

En lien étroit avec la paroisse, et grâce à l'engagement et aux dons de chacun, les deux
équipes de Guyancourt et SQLS essayent de vivre au quotidien la foi, l'espérance et la
charité avec les plus fragiles,

- en partageant des repas 3 jours par semaine,
- en accompagnant 45 enfants dans leur scolarité,
- en proposant des activités et ateliers pour créer des liens fraternels,
- en accueillant et accompagnant toute personne en difficulté.

Les deux équipes recherchent des bénévoles, en particulier cette année pour la
préparation et le service des repas, l'animation de temps conviviaux, pour
l'accompagnement scolaire et les cours de français pour adultes.

Tout près d'ici, des personnes sont en grande souffrance. Merci de les porter dans vos
prières.

Pour nous contacter : ec.secours.catholique@gmail.com ou 07 86 13 18 50
Pour faire un don : enveloppes don dans les églises ou https://don.secours-
catholique.org/

mailto:ec.secours.catholique@gmail.com

