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

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a)

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses

disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il

disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils

recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car

ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils

seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car

le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on

vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause

de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est

grande dans les cieux ! »

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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FÊTE DE LA VIE CONSACRÉE
Jeudi 2 février à 19h à l'église St Georges de Trappes : messe de la Présentation 
du Seigneur au Temple – Verre de l’amitié à l’issue de la messe
Messes aux horaires habituels à SV et à SQ

LE SACREMENT DES MALADES 

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 15 jours 

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

LA VIE DE LA PAROISSE 

NEUVAINE À NOTRE DAME DE LOURDES
Du vendredi 3 février au samedi 11 février à 19h30 à 20h30 à  SV 
Nous prierons ensemble le chapelet pour le monde déstabilisé et plus spécialement pour
les malades de notre communauté. Suivant les jours, on prie avec les Mystères joyeux,
glorieux, douloureux ou lumineux. On peut venir 1 soir, 2 soirs, 3 soirs...et s'unir à la prière
du groupe qui se retrouve chaque soir.

PRIÈRE POUR LES MALADES 

Samedi 11 février de 18h à 19h30 au CAP : « 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.

L’INFO DE LA SEMAINE

Une bénédiction spéciale sera donnée au fidèles dont le métier est de soigner des malades
ou d’aider des personnes âgées ou handicapées, personnel médical ou « aidant ».Sans
inscription : se présenter au plus tard à 10h45 au CAP des bancs vous seront réservés.

DIMANCHE DE LA SANTÉ
Dimanche 12 février à 11h au CAP

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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VISITE PASTORALE DE MGR CREPY À NOTRE DOYENNÉ
DU LUNDI 6 AU DIMANCHE 12 FÉVRIER

SAMEDI 11 FÉVRIER AU CAP ST JACQUES
- Messe de Notre Dame de Lourdes à 9h30 
- Mgr Crepy rencontrera les membres de l’EAP et du conseil pastoral
- Célébration du sacrement des malades à 15h
- Prière pour les malades de 18h à 19h30
- Mgr Crepy rencontrera les équipes de préparation au mariage en soirée

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)

ESPÉRANCE ET VIE - VEUVAGE
Rando-veuvage le 4 février de 13h15 à 17h (groupes par tranche d'âge) à proximité de
Versailles.

Journée pour les aînés le 28 mars de 9h30 à 17h au Cénacle à Versailles.

Des nouveaux groupes de parole à proximité de chez vous sont en train de se constituer
: selon votre âge et votre disponibilité venez découvrir notre mouvement (en lien avec la
pastorale familiale du diocèse de Versailles) et expérimenter le réconfort que procure
l'échange sur ce que nous vivons. www.esperance-et-vie-yvelines.fr- 09 83 38 00 47.
esperance.et.vie.yvelines@gmail.com

LA VIE DU DOYENNÉ ET DU  DIOCÈSE

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

Tous les 15 jours, un soir au choix : Nous suivons l’évangile selon 

st Matthieu avec les évangiles des dimanches. 
Renseignements et inscription : 
Éloïse Malaquin : 06 22 41 55 62 et eloisemalaquin@yahoo.fr

PÈLERINAGE À LOURDES EN PAROISSE DU 24 AU 29 AVRIL
Les inscriptions sont ouvertes sur le site du diocèse jusqu’au 19 février
Renseignements : Isabelle Le Bouteiller 06 06 88 06 61

http://www.esperance-et-vie-yvelines.fr-/
mailto:esperance.et.vie.yvelines@gmail.com
mailto:eloisemalaquin@yahoo.fr
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CONCERT DE L’ENSEMBLE MUSICAL LES DRÔLES DE DAMES : VIVA LA MUSICA
Dimanche 5 février à 17h en l’église Saint Victor de Guyancourt 
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

INTENTIONS

28/01 : Domingos FERNANDES (SV)
29/01 : Antoinette et Félixianne ZODROS (SQ)
31/01 : Élisée ALCMÉON (SQ)
01/02 : Remerciement pour l’Immaculée Conception (SQ)
02/02 : Pour Paulina HUOT (SQ)
03/02 : Jean-François CARDINET , en remerciement pour St Michel (12h30 SQ),
Louis-Nicolas TRAN PHAT , pour Richard HUOT, action de grâce pour Jean et
Inès (19h SQ)

CONCERT « LES VIOLONS DE VERSAILLES »
Dimanche 12 février à 16h en l’église Saint Victor de Guyancourt
Concert – méditation  : « une traversée du temps en musique » avec Beata Halska Le 
Monnier et Bernard Le Monnier
Réservations : lafermedebelebat.fr

AGENDA PAROISSIAL

CONCERTS

CONCERT DE ST-QUENTIN GOSPEL 
Samedi 28 janvier à 20h en l'église de St-Quentin-les-Sources 
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/

2ÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE DIOCÉSAINE DES GRANDS-PARENTS
Samedi 25 mars 2023 : Thème : annoncer l’espérance. Vous êtes tous invités autour de
notre évêque au Lycée St Jean Hulst à Versailles.. Au programme: louange, prière,
témoignages, messe, ateliers et bénédiction des grands parents.
famille@catholique78.fr ou 01 30 97 68 78.

http://www.billetweb.fr/viva-la-musica
http://www.stquentin-gospel.fr/
mailto:famille@catholique78.fr
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