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

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 13-1

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre.

Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus

rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens.

« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être

cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la

met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De

même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous

faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. »

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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LE SACREMENT DES MALADES 

Samedi 11 février à 15h au CAP 
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 

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

RETRAITE DE CARÊME POUR TOUS LE VENDREDI !

RÉAPPRENDRE À ÉCOUTER

Le carême approche, occasion de se retrouver ensemble pour écouter la Parole 

de Dieu et nous laisser transformer par elle.

Cette année, dans la cadre du projet pastoral, nous demandons au Seigneur la 

grâce d’un cœur qui écoute les autres.

LES VENDREDIS 10, 17, 24 ET 31 MARS

DE 20H00 À 22H00 AU CAP

19h45 – 20h30 : bol de riz / soupe
20h40 – 22h00 : retraite dans l’église

Pour s’inscrire : 2 moyens

• Soit en ligne grâce au lien suivant  ou au QR code: 

• Soit sur notre site internet

• Soit au secrétariat :  secretariat@gpsqsv.fr et 09 75 90 80 64

Informations : Éloïse Malaquin : 06 22 41 55 62

DIMANCHE DE LA SANTÉ
Samedi 11 et dimanche 12 février : bénédiction spéciale de tous les soignants à 
toutes les messes

Inscription

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/3e4bde57c723407/open
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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
FÊTE DE NOTRE DAME DE LOURDES

- Messe 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)

LA VIE DU DOYENNÉ ET DU  DIOCÈSE

PRIÈRE À NOTRE DAME DE LOURDES 2023
O Marie, Mère de Dieu et notre Mère,

Nous avons souvent fait l’expérience de ta tendresse et de ta présence. 
Nous venons à toi et nous frappons à la porte de ton Cœur.

Nous mettons notre confiance en toi puisque tu ne méprises pas nos demandes. 
Nous avons un besoin urgent de ton intervention maternelle. 

A l’égal de Bernadette, tu nous convies à la conversion. 
Toi, arche de la nouvelle Alliance, guide-nous vers la réconciliation. 

Reine de la famille humaine, montre à chacun de nous la voie de la fraternité.
Que ton étreinte maternelle console ceux qui sont meurtris dans leur cœur 
et dans leur corps, les malades, les victimes des conflits entre les peuples 

et parfois même au sein de nos familles.
De ton Fiat jusqu’à ton Assomption, tu as affronté courageusement

les multiples adversités de ta vie terrestre. 
Donne-nous la force de bâtir notre existence, 

nos projets et nos relations sur le Roc qu’est ton Fils Jésus.
Que ta présence à nos côtés nous aide à vivre toujours plus dans la paix 

et la fidélité à sa parole. 
Nous nous confions en toi.
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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

OBSÈQUES 03/02 :Gloria-Maria RIZZO (CAP) et André CREN (SV)

INTENTIONS
DE MESSE

04/02 : Action de grâce Michel et Thérèse ISANRD (CAP) , Jean-Michel et
Patricia MARTIN, Edla et Almerindo FERREIRA, Elisa ANTONIO, SV)
05/02 : Guy MASSON, Abbé Arthur KOENING (CAP)
07/02 : Action de grâce pour Irma, action de grâce à ND de Lourdes (SQ)
08/02 : Pour les âmes du Purgatoire , pour Pierre et Anne-Laurence (SV)
09/02 : Paulina HUOT (SQ)
10/02 : Richard HUOT (12h30 SQ)

MESSE DES JEUNES  : Dimanche 12 février 2023 à 18h30 au CAP 

QUÊTE DE SOLIDARITÉ LOURDES
A la sortie des messes des 11 et 12 février pour aider les personnes aux revenus 
modestes à partir en pèlerinage à Lourdes. 
D'avance, un grand merci pour votre générosité !

ACCUEIL DES FIANCÉS
Dimanche 5 février au CAP, les fiancés qui débutent leur cheminement vers le mariage
sont accueillis en Église : nous confions à votre prière les couples de la paroisse qui
démarrent leur préparation au mariage.

PÈLERINAGE À LOURDES EN PAROISSE du 24 au 29 avril
Inscriptions par internet en spécifiant "Groupement paroissial St Quentin St Victor",
ou dans les accueils de la paroisse. N'attendez pas les derniers moments SVP!
Renseignements : Isabelle Le Bouteiller 06 06 88 06 61

LES AFC DE SQY 
Jeudi 16 février 2023 à 20H30 : conférence ( Salle Saint Hilaire 5 rue Saint Martin à
Montigny) avec Pascale Morinière, présidente de la Confédération Nationale des
Associations Familiales Catholiques : "Comment être une famille chrétienne dans un monde
qui ne l'est plus? » Entrée libre.
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