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

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (17, 1-9)

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena

à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint

brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur

apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à

Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois

tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une

nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait :

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils

entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande

crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! »

Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul.

En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à

personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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L’INFO DE LA SEMAINE

RETRAITE DE CARÊME POUR TOUS LE VENDREDI !

RÉAPPRENDRE À ÉCOUTER

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

IL EST ENCORE TEMPS DE S’INSCRIRE!

• 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

Si vous avez besoin d’un covoiturage, contactez Éloise.

Inscription

BRICO CAP SPÉCIAL JARDIN
DIMANCHE 12 MARS AU CAP 13H30-16H 

Avec l'arrivée du printemps, l'objectif de cet atelier est
- d'entretenir le jardin (taille, désherbage, engrais...)

- de planter de nouvelles fleurs et arbustes, 
qui pourront permettre de composer les bouquets dans nos églises.

Ambiance conviviale et familiale! 
Pique-nique partagé après la messe de 11h

Pensez à prendre vos gants de jardinage si vous en avez.
Nous faisons appel à dons de bulbes et de vivaces que vous pourriez avoir 

en surnombre dans vos jardins.
Contact : Nathalie Brun, équipe Église verte :  n.brundulauroy@gmail.com.

A VENIR

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/3e4bde57c723407/open
mailto:n.brundulauroy@gmail.com
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ACTIONS DE CARÊME

En ce temps de carême, temps propice pour donner et partager, 

la paroisse vous propose

➢ d’aider les paroissiens à partir à Lourdes avec le pèlerinage paroissial

du 24 au 29 avril

Cette année, la solidarité pour le groupement s’élève à 700€.

➢ d’aider des jeunes étudiants de la paroisse à participer aux

Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ) de Lisbonne 2023

du 25 juillet au 6 août 2023

Des enveloppes seront mises à votre disposition la semaine prochaine.

A VENIR

LEVE-TOI, prends ton brancard et marche
(Jn 5,8 ; Mt 9,6 ; Mc 2,9 ; Lc, 5,17)

Une journée conviviale de marche, d’échanges, de prière 
pour les hommes des paroisses de Voisins, Montigny, Guyancourt

Nous rejoindrons à Montmartre les 2000 autres hommes 
d’Ile de France marchant pour Saint Joseph

Inscriptions : https://doodle.com/meeting/participate/id/aK8lALGb
Contacts : Erwan-Jean Sureau : 06 62 41 30 57- Corentin Talvard : 06 60 48 39 67

SAVE THE DATE!

DINER PARTAGÉ 

SAMEDI 1ER AVRIL DE 19H30 À 22H30
RÉSERVEZ LA DATE DÈS MAINTENANT

PLUS D’INFOS À VENIR

https://doodle.com/meeting/participate/id/aK8lALGb
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AGENDA PAROISSIAL

VENDREDI 10 MARS
13h00 à SQ : Chemin de croix (à l’issue de la messe de 12h30)
19h00 à SV : Chemin de croix
20h30 au CAP : Retraite de carême (1/4)

OBSEQUES 27/02 à SV : Dominique DIEUCHO

INTENTIONS
DE MESSE

04/03 : Domingos FERNANDES, Maurice DÉLICE, pour David (SV)
05/03 : Valère PIERRE, pour David (CAP), défunts des familles ZODROS,
ISALOT et ACTRY (SQ0)
07/03 : Pour David (SQ)
08/03 : Isabelle MAUBERT, pour David (SQ), Marie-Thérèse VALENTIN (SV)
09/03 : Paulina HUOT (SQ), pour David (SQ)
10/03 : Pour la âmes du Purgatoire, pour David (12h30 SQ), Richard HUOT,
action de grâce Jean et Inès (19h SQ)

Les équipes du Mouvement Chrétien des Retraités de Montigny, Voisins et
Guyancourt invitent les personnes retraitées et les personnes intéressées à la
journée de Récollection qui se tiendra le mardi 14 mars 2023, de 9h30 à
17h00, au Prieuré de Saint Lambert accompagnés par le père François Méry.

Le thème en sera : « Tous frères » à partir de passages de l’encyclique ‘Fratelli tutti’ du Pape 
François, publiée en 2020.
Repas tiré du sac pour le midi. La journée se terminera par la messe du jour à 16h00.
Contacts : Bruno Sauvage, 01 30 44 03 47 brunosauvage@wanadoo.fr ;Xavier Ancey, 06 14 57
59 02 – xavancey@gmail.com ; France Mauras : 01 30 43 37 64 – france.mauras@orange.fr "

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT 

LE VENDREDI 7 AVRIL

JOURNÉE DE RETRAITE DU VENDREDI SAINT
Pour ceux qui le peuvent, nous vous invitons à prendre une journée de 

R.T.T. le vendredi saint pour pouvoir vivre une journée de retraite et 

de recueillement au CAP Saint Jacques de 9h00 à 16h00

mailto:brunosauvage@wanadoo.fr
mailto:xavancey@gmail.com
mailto:france.mauras@orange.fr
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