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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (9, 1-41)

En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de

naissance.

Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né

aveugle ? » Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que les

œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de Celui qui m’a

envoyé, tant qu’il fait jour ; la nuit ne vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi

longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. »

Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les

yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé.

L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait.

Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – car il était mendiant – dirent alors :

« N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les

autres disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C’est

bien moi. »

Et on lui demandait : « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » Il répondit :

« L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, il me l’a appliquée sur les yeux et il m’a dit :

“Va à Siloé et lave-toi.” J’y suis donc allé et je me suis lavé ; alors, j’ai vu. » Ils lui dirent :

« Et lui, où est-il ? » Il répondit : « Je ne sais pas. »

….

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

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

DINER PARTAGÉ 
SAMEDI 1ER AVRIL DE 19H30 À 22H30

De quoi s’agit-il ?
« Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Je suis là, au milieu d’eux.» 

(Mt,18.20)
Faire connaissance, accueillir et être accueilli, rencontrer, écouter, partager. 

C’est un pas de plus vers la fraternité.

Vous êtes tous invités !

Comment ça se passe?
Certains acceptent de recevoir et d’autres de se laisser recevoir. 

C’est un diner autour de 6 à 8 personnes au maximum
Les hôtes recevant préparent le plat principal, 

les invités complètent (entrée, fromage, dessert, apéritif). 
Après inscription, les invités seront tirés au sort pour constituer les tablées. 

Vous serez contactés par votre hôte quelques jours avant le repas pour vous 
préciser le lieu.

Inscrivez-vous!
au secrétariat  - en ligne sur le site de la paroisse 
avec le lien suivant                                              et le QR code

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT 

LE VENDREDI 7 AVRIL, VENDREDI SAINT

POUR LA RETRAITE DU TRIDUUM PASCAL 

Du vendredi saint à 8h30 (office des Ténèbres) jusqu’au samedi à 

12h00 au CAP St Jacques 

Inscription dîner partagé

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
https://public.enoria.app/pubinsc/event/5b0faaaf1943f26/open
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ACTIONS DE CARÊME

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

la paroisse vous propose 2 actions distinctes 

Comment donner?

Avec ce lien : (un reçu fiscal vous sera envoyé)

Au secrétariat :

par chèque libellé à l’ordre de : « ADV Pèlerinage Lourdes » (avec un reçu

fiscal) ou en espèces

-------------------------------------------------------------------------------------------

Comment donner ?

Au secrétariat :

par chèque libellé à l’ordre de : « ACEFJ/JMJ » (vous recevrezun reçu fiscal)
Ou en espèces

Des enveloppes sont mises à votre disposition au fond des églises

A VENIR

Aider les paroissiens à partir à Lourdes 

avec le pèlerinage paroissial 

du 24 au 29 avril

Je donne

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

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

PELERINAGE DES MÈRES DE FAMILLES : . 9-10-11 JUIN AU MONT ST MICHEL : « FORTIFIE-TOI ET
PRENDS COURAGE! »
Départ de Montigny Voisins, le vendredi 9 juin matin en covoiturage. Nous marcherons en moyenne
15km par jour : chemin côtier, traversée de la baie, montées au Mont. PAF : 95€. Places limitées.
Détails et Inscriptions par mail pelemeres.stmichel@gmail.com
ou au téléphone : Claire Costrel 06 62 70 76 82 et France Legrand 06 98 77 72 26

https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don?ns_ira_cr_arg=IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyP%2Fv3bz1apeu%2BoePR3lViFdF31wFEhshYntFHDFG8DP4Hv78%2B8mOzJO4McMyutxMfFC%2BlJnp9NToQ1eeJdK%2FmNdRlW%2Bhl4j0UeZSapTXZb4qAnKqyg%2B34mIAe3jdGQ3RKc%3D&_cv=1
mailto:pelemeres.stmichel@gmail.com
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AGENDA PAROISSIAL

VENDREDI 24 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 (3/4)

BAPTÊMES
19/03 au CAP : Malone QUELESNE, Paul TAUPINARD, Louise THOMAS, Joyce et
Juliann TSAGUE JLOTO

OBSEQUES 22/03 à SV : Georgette AUBERT

INTENTIONS
DE MESSE

18/03 : Albert BATOUKEBA† et Elisabeth KINKOULA† (SV)
19/03 : André et Odile BAILLY† (SV) ; Marie-Josèphe de MARCILLAC† er Valère
ROCK† (CAP)
22/03 : Félicienne SAMOT† (SQ)

PRIONS

Dans notre paroisse, 5 adultes  (Amandine, Justine, Jade, Anthony et Honoré) 
ont été appelés lors de la célébration de l’Appel décisif dans
la collégiale de Mantes La Jolie le dimanche 26 février dernier

Ensuite, 3 scrutins sont célébrés  à la messe de 11h 
dans notre paroisse au cours du Carême :

les dimanches 12, 19 et 26 mars 
La célébration du baptême aura lieu à la Vigile  Pascale

le samedi 8 avril au CAP. 
Que notre prière les accompagne tout au long de leur cheminement vers le baptême

Solennité de Saint Joseph lundi 20  mars
Messe à 19h00 au CAP

Messe des jeunes  : Dimanche 26 mars 2023 à 18h30 au CAP 

Quête impérée" : CCFD Terre Solidaire 
aux sorties des messes 25 et 26 mars 2023
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