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

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (4, 12-23)

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta

Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les

territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par

le prophète Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du

Jourdain, Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande

lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est

levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le

royaume des Cieux est tout proche. »

Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre,

et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur

dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets,

ils le suivirent.

De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui

étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt,

laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait

dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute

infirmité dans le peuple.
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE

FÊTE DE LA VIE CONSACRÉE, LE 2 FÉVRIER À 19H À L'ÉGLISE ST GEORGES DE TRAPPES, 
MESSE DE LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE

En cette "journée mondiale de la vie consacrée", 
les 6 communautés religieuses du doyenné de St Quentin en Yvelines 

se rassemblent à Trappes et vous invitent pour partager la joie 
de se donner au Seigneur et à ses frères.

Nous poursuivrons notre rencontre fraternelle autour d'un verre de l'amitié. 
Nous pourrons ainsi faire plus connaissance avec les religieux, 

religieuses et consacrés de notre doyenné"
Tous renseignements auprès de Sr Aline Hélias (06 44 88 27 49) 

ou de Sr Félicité Koné (06 05 9151 89)

Le sacrement des malades aura lieu 

le samedi 11 février à 15h au CAP
C´est le sacrement de la présence du Seigneur

à nos côtés dans les moments d´épreuve que sont la maladie ou la vieillesse. 
N’hésitez pas à le faire savoir à des personnes de votre entourage.  

Il est impératif de rencontrer un prêtre auparavant. 
Prenez directement rendez-vous auprès des prêtres 

dans les semaines qui viennent  ou contacter le secrétariat  (09 75 90 80 64)

LES FRATERNITÉS , IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR S’INSCRIRE!

Venez en frat !! 
Nous suivons l’évangile selon st Matthieu avec les évangiles des dimanches. 

C’est l’occasion d’apprendre et de se rencontrer. 
Tous les 15 jours, un soir au choix  

Renseignements et inscription : 
Éloïse Malaquin : 06 22 41 55 62 et eloisemalaquin@yahoo.fr

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
mailto:eloisemalaquin@yahoo.fr
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LA VIE DE NOTRE DOYENNÉ

VISITE PASTORALE DE MGR CREPY À NOTRE DOYENNÉ
DU LUNDI 6 AU DIMANCHE 12 FÉVRIER

Quelques rendez-vous

SAMEDI 11 FÉVRIER AU CAP ST JACQUES
✓ célébration du sacrement des malades à 15h

C´est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés 
dans les moments d´épreuve que sont la maladie ou la vieillesse. 

N’hésitez pas à le faire savoir à des personnes de votre entourage.  
Il est impératif de rencontrer un prêtre auparavant. 
Prenez directement rendez-vous auprès des prêtres 

dans les semaines qui viennent  ou contacter le secrétariat  (09 75 90 80 64)

✓ prière pour les malade de 18h à 19h30
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau

et moi, je vous soulagerai" Matthieu 11, 25 -30 »
Venez prier avec nous et invitez largement

les personnes en souffrance autour de vous.

RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE : Rencontre samedi 28 janvier de 14h à 17h dans la salle
Cénacle située à l’église Saint Quentin les Sources, 21 rue Fulgence bienvenue à Montigny..

SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR LE LOGEMENT (SNL) vous invite le samedi 4
février à son 10ème "Loto Gastronomique" en vue du financement de nouveaux
logements pour loger des familles en difficulté sur St Quentin Est. Lieu : Salle du

Conseil de la Communauté d’Agglomération, 4 rue des Charmes, Trappes.
2 sessions prévues : de 15h à 18h00, ou de 19h à 22h
Lots : repas pour 2, offerts par des restaurateurs et autres lots par des commerçants
Contact : Jean-Claude FRÉNEAUX 06 75 70 42 51 jc.freneaux@wanadoo.fr

VENDREDI 10 FÉVRIER À 20H À NOTRE DAME DE  MAUREPAS
Soirée catéchèse de l’évêque ouverte à tous. La catéchèse sera sur 

le thème : « L’Église : vivre et annoncer ensemble la joie de 
l’Évangile » l’Église, diocèse et paroisse… ensemble pour la mission)

LA VIE DE NOTRE DIOCESE

mailto:jc.freneaux@wanadoo.fr
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INFOS

CONCERT DE L’ENSEMBLE MUSICAL LES DRÔLES DE DAMES 
EN L’ÉGLISE SAINT VICTOR DE GUYANCOURT 

DIMANCHE 5 FÉVRIER À 17H : VIVA LA MUSICA!
Venez découvrir de nouveaux compositeurs contemporains : Gjeilo, Whitacre ou encore 

Anglea, Narverud…
Tarifs 12€ - moins de 12 ans gratuit

Réservation : www.billetweb.fr/viva-la-musica

CONCERT DE ST-QUENTIN GOSPEL EN L'ÉGLISE DE ST-QUENTIN-LES-SOURCES 
SAMEDI 28 JANVIER À 20H.

Embarquez avec vos proches pour un voyage inattendu qui vous emmènera des 
work songs au gospel urbain en passant par des chants africains et negro spiritual !

Tarifs Adulte : 10€ en prévente, 12 € sur place / Enfant (-18 ans) : 5€
Réservez vite vos places sur http://www.stquentin-gospel.fr/

PARCOURS OXYGÈNE : Proposition pour les couples mariés depuis plus de
5 ans. Prendre du temps en couple pour avancer ensemble sur leur
chemin avec Dieu. 5 soirées et un samedi fin d’après-midi et soirée,

animés par Amour et Vérité de la communauté de l’Emmanuel. 1ère soirée jeudi 2 février
2023 au CAP . - Renseignements et inscriptions :
Alix et Tanguy Pelletier d’Oisy kdpelletierdoisy@gmail.com et 06 23 87 20 15

Nous célébrons en ce 3ème dimanche du temps ordinaire 
« Le dimanche de la Parole de Dieu », institué par le Pape 

François le 30 septembre 2019.

CONCERTS

BAPTÊMES 22/01 au CAP : Joséphine LECOMTE

INTENTIONS

21/01 : Gennaro et Rita (SV)
22/01 : André MIVOUTOUKIDI et Véronique MBOUSSI (SV), Georges et Louise
FUNK (CAP) - 25/01 : pour la famille WEAMARE (SV) - 26/01 : Paulina HUOT (SQ)
27/01 : Richard HUOT (19h SQ)

AGENDA PAROISSIAL

PÈLERINAGE À LOURDES EN PAROISSE Du 24 au 29 AVRIL
Les inscriptions sont ouvertes sur le site du diocèse. 

Renseignements : Isabelle Le Bouteiller 06 06 88 06 61

http://www.stquentin-gospel.fr/
mailto:kdpelletierdoisy@gmail.com
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