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L’Avent 

Nous mettre à l’écoute de Dieu et de nos frères et sœurs

Chers amis,

Dieu le créateur nous a donné deux oreilles et une

bouche, ce qui nous donne deux fois plus de raison

d’écouter que de parler.

Nous savons tous combien il est difficile d’écouter les autres, et nous sommes

souvent plus prompts à parler qu’à écouter.

Aujourd’hui, avec le conseil pastoral, qui se réunit depuis maintenant plus d’un

an pour réfléchir à un projet pour le groupement paroissial, nous aimerions

lancer une saison de l’écoute.

De quoi s’agit-il ?

En ce temps de l’Avent nous attendons un sauveur, Jésus, qui vient sauver le

monde, qui vient sauver chacun, chacune. Dieu est venu parce qu’Il a entendu

les malheurs de son peuple. Et Il vient pour tous les habitants de nos villes et de

nos quartiers. Ainsi, ce temps de l’Avent est un temps privilégié pour nous

mettre à l’écoute de tous ceux qui vivent et travaillent autour de nous.

Avant d’annoncer le sauveur, prenons le temps d’écouter les besoins de nos

frères et sœurs, là où ils ont besoin de salut.

Concrètement que faire et comment faire ?

Dans un premier temps, priez pour tous les habitants de Montigny et de

Guyancourt, afin qu’ils se laissent rejoindre par le Seigneur en ce temps de

l’Avent.

Ensuite, priez pour que Dieu nous donne, à nous paroissiens, une grâce d’écoute.

Par exemple en priant tous les jours à ces deux intentions avec la prière : « Prière

à Marie, femme de l’écoute » du Pape François. (vous la trouverez au fond des

églises)

Père Hugues+

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

En route vers Noël , le temps de l’Avent

Messes de l’Attente

Vendredis 2, 9, 16 et 23 décembre à 7h00 au CAP
messe aux bougies 

Confessions pour tous 

Vendredi 16 décembre 
de 20h00 à 22h00 au CAP

Proposition pour ce temps de l’Avent

Vivre Noël autrement

Dimanche, nous rentrons dans l’Avent : 
4 semaines pour préparer notre cœur à accueillir le Christ dans la joie.

Et si cette année, nous vivions Noël autrement ?
Et si nous profitions de cette période pour expérimenter l’écologie intégrale ?

Mais peut-être pensez-vous qu’il n’y a aucun rapport entre Noël 
et l’écologie intégrale ?

Or Noël, c’est Dieu qui vient s’incarner dans sa création. Peut-être pouvons-
nous donc profitez de l’Avent et des festivités de Noël 

pour rendre grâce au Seigneur pour tous ces dons ?
Vous trouverez sur notre site des outils concrets 

pour expérimenter ce Noël autrement

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

Préinscriptions ouvertes sur le site 
https://forms.gle/7jCrCHdKXERK9EXG8

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE (JMJ) DE LISBONNE 2023
DU 25 JUILLET AU 6 AOÛT 2023

INSCRIPTIONS 
PLUS QUE QUELQUES JOURS POUR S’INSCRIRE AVEC UN PRIX RÉDUIT

Pour toute information, contactez le père Martin : martin.guyot@gpsqsv.fr

LA VIE DE NOTRE DIOCESE

ANNÉE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS DE PRÊTRES

Préinscription ouverte

Mgr Crepy appelle l’ensemble du diocèse 
à se lancer dans une année complète de prière 

pour demander au Seigneur des vocations de prêtres 
au service de notre diocèse. 

Ce sera du dimanche 27 novembre, 
1er dimanche de l’Avent, jusqu’à la Solennité du Christ Roi (26 novembre 2023) ! 

Plus d’informations en paroisse à venir.

MONSIEUR LE CURÉ FAIT SA CRISE
THÉÂTRE LE LUNDI 6 FÉVRIER À MAUREPAS. 

Cette pièce est tirée d’un roman, 
raconte les tourments et les joies d’un prêtre 

et de ses paroissiens, 
avec beaucoup d’humour mais aussi de profondeur. 

Une belle occasion pour aborder la question du 
soutien mutuel entre prêtres et laïcs dans la vie de nos communautés. I

Inscriptions sur le site de la paroisse dès maintenant. 
Inscription soirée théâtre

https://forms.gle/7jCrCHdKXERK9EXG8
mailto:martin.guyot@gpsqsv.fr
https://www.helloasso.com/associations/alliance-saint-georges/evenements/soiree
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DIMANCHE 27 
NOVEMBRE

Entrée en Avent
18h30 au CAP : Messe des Jeunes

VENDREDI 2 
DÉCEMBRE

7h00 au CAP : Messe de l’Attente

BAPTÊMES 26/11 à SV : Anna et Sarah MAYEUR

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

INTENTIONS
DE MESSE

26/11 : Hermann et Marie-Georgette RANGUIN, Blanche SONOUAMETO et
sa famille (SV)
27/11 : Maria LEAL, Denise et richard FUNK (CAP)
29/11 : Hersilie CAZALENS et Yvette HOAREAU (SQ)
30/11 : Jean et Madeleine BASSON, pour les âmes du Purgatoire (SQ)
01/12 : André et Madeleine DOIRA et Valérie DOIRA (SQ)
02/12 : Action de grâce pour le Sacré Cœur de Jésus (12h30 SQ)

PÈLERINAGE PAROISSIAL À LOURDES, AU SEIN DU PÈLERINAGE DIOCÉSAIN
DU 24 AU 29 AVRIL 2023

RÉUNION D’INFORMATION, C’EST MARDI PROCHAIN !
MARDI 29 NOVEMBRE À 20H30 AU CAP

Lors de ce week-end, une quête en faveur des Chantiers du 
Cardinal vous est proposée pour permettre la construction et la 
rénovation d’églises, de maisons paroissiales ou de presbytères. Ce 

sont chaque année une trentaine de projets soutenus. Parmi eux, de nombreux sont à 
côté de chez vous. Depuis plus de 90 ans, les Chantiers du Cardinal ont pour mission de 
soutenir les travaux menés dans les huit diocèses d’Île-de-France. Ainsi, ils 
accompagnent et soutiennent les communautés de croyants dans leur projet pastoral, 
entretiennent le patrimoine religieux et œuvrent pour la présence et la visibilité de 
l’Église catholique.
Pour contribuer : don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr ou par chèque avec les 
enveloppes déposées au fond des églises.

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

IL EST TOUJOURS TEMPS DE S’INSCRIRE!
Au secrétariat ; en ligne sur le site de la paroisse ,

après les messes du 20 et 27 novembre
Inscription ici

INFOS

AGENDA PAROISSIAL

http://email.chantiersducardinal.fr/t/y-l-ourgjl-idhluyyho-o/
https://public.enoria.app/pubinsc/event/746faae19d4dc6b/open

