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Sartrouville le 14 avril 2019 

 

 

           L’Association Paroissiale Saint Vincent de Paul De Sartrouville est 

au service de la paroisse Saint Vincent de Paul, qui comprend trois églises   

(Saint Martin, Notre Dame du Val et Jean XXIII ) 

 

Cette association permet, entre autres : 
 

 d’être reconnu par l’évêché et d’être assuré lors des 

évènements 

 d’organiser différents évènements comme le repas familial 

annuel, les fêtes paroissiales, les processions,  

 d’obtenir, auprès de la mairie de Sartrouville, le prêt de 

matériel pour les diverses manifestations organisées par la 

paroisse, prêt qui ne peut se faire qu’à des associations 

officielles et reconnues. 

 d’obtenir la protection de la police municipale et  de la police 

nationale. 
 

           Pour exister, cette association a besoin d’adhérents. Vous êtes invités 

à faire cette adhésion pour 2019 lors des messes des Rameaux et de Pâques. 

Le montant de la cotisation est de 5 €. Vous pouvez également cotiser par 

chèque à l’ordre de L’Association Paroissiale Saint Vincent de Paul De 

Sartrouville que vous pouvez remettre aux prêtres ou adresser par courrier à 

L’Association Paroissiale Saint Vincent de Paul De Sartrouville  (1, place 

du Champ de Mars  - Sartrouville). 
 
 

Le monde du travail sur la route de Chartres 
 

        Ce 72
ème

 pèlerinage à Notre dame de Chartres se déroulera du vendredi 

03 mai (19h) au dimanche 05 mai (17h). 

        Le thème de réflexion cette année sera : « De nos passions aux chemins 

de la vie éternelle » (Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Jean 14,6). 

        Inscrivez-vous, le plus tôt possible sur notre site, à l’adresse : 

http://pelechartres.free.fr/  et renvoyez votre bulletin et votre chèque bancaire 

à l’adresse : 

        Association « Pèlerinage du Monde du Travail » R. Baker (bte 9)  

3, allée du Buisson de la Bergère - 94120 Fontenay-sous-Bois  
        Pour plus de renseignements : 

Tel : 07 81 67 59 40    -     email : pelechartres@free.fr 
 

  
 

  

 
 

Au cœur de la vie de l’Eglise, il y a la mémoire de cette heure, 

comme le dit l’Evangile de Jean : « Avant la fête de la Pâque, sachant que 

l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant 

aimé les siens qui étaient dans le monde les aima jusqu’au bout. » (Jn 13, 1) 

Cette ouverture solennelle introduit le récit du lavement des pieds, puis de la 

passion de Jésus.  
 

Cette heure unique, ultime, pour laquelle Jésus est venu, nous allons 

la revivre tout au long de cette semaine sainte, et en particulier au cours des 

trois jours saints qui commencent avec la célébration de la Cène du Seigneur 

le jeudi à 20h30 à saint Martin et se terminent avec la vigile pascale et les 

messes de Pâques. Ces trois jours, qu’on appelle Triduum pascal, forment en 

fait une seule célébration, qui nous fait visiter les étapes de ce qui est un seul 

mystère : le mystère pascal, mort et résurrection de Jésus étant intimement 

lié.  
 

On ne peut célébrer la mort sans célébrer en même temps la 

résurrection. C’est ce que nous faisons à chaque eucharistie. C’est la même 

réalité profonde d’amour et de vie dans laquelle nous entrons par le baptême. 

Le baptême nous unis au Christ dans son heure, nous plonge dans sa mort 

par amour pour ressusciter avec lui. Ce que nous avons à vivre en chrétien, 

en Eglise, nous ne le vivons pas par nos propres forces, parce que nous 

serions meilleurs que les autres, mais parce qu’un autre nous a fait renaître.  

Alors en cette semaine sainte, l’heure est venue de faire mémoire, de 

revisiter ce qui est au cœur de notre vie, de notre engagement, de notre 

espérance. Nous avons la grâce de le vivre en communauté, parce que nous 

ne sommes jamais seuls, plus jamais seuls. 
 

Père Dominique.  

 
 

http://pelechartres.free.fr/
mailto:pelechartres@free.fr


 

 
                                                                                            Insérer une info dans le prochain Trait-d’Union ? saintvincent.traitdunion@wanadoo.fr (avant jeudi 8h) 

Agenda de la semaine 

 

Nous a quittés : Père Louis HURAULT 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

S E M A I N E  S A I N T E  
 

 Mardi Saint : 16 Avril   
             

          Messe Chrismale           20h00    Cathédrale de Versailles 

 
 

 Jeudi Saint : 18 Avril        
            

          Messe                             20h30 Église Saint Martin 
 

 

 Vendredi Saint : 19 Avril 

 

                       Office des Ténèbres        09h00  Église Saint Martin 

                       Chemin de croix 15h00 Église Saint Martin 

                       Chemin de croix 17h30 Parc du dispensaire 

     Office de la passion  20h30  Église Notre Dame du Val 

 
 

 Samedi Saint : 20 Avril 
 

                       Office des Ténèbres       09h00  Église St Jean XXIII 
                Veillée pascale               21h00   Église St Jean XXIII 
 

P A Q U E S  
 

 Dimanche : 21 Avril 

                       Messe                            9h45 Église Saint Martin  

                       Messe                            10h30 Eglise Notre Dame du Val  

                       Messe                            11h15 Église St Jean XXIII 

                     Messe                            18h30  Église Saint Martin 
 

Rassemblement Diocésain le 9/05/52019 à Jambville 
 

           Le MCR (Mouvement Chrétien de retraités) vous invite à participer à son 

Rassemblement Diocésain le 9/05/52019 à Jambville    

- Départ en  car de Notre Dame du Val à 8H00 (arriver vers 7h45) : parking possible sur le 

site de NDV 

- Prix de la journée  48 € repas et 15 € Transport Car : total 63 €. 

- Invité : notre Evêque qui célèbrera la messe en matinée à 10H30 

-  Apéritif et repas et après midi spectacle avec le couple de chanteurs : Brigitte et Jean Paul 

ARTAUD; 

-  départ vers 17h pour Sartrouville . 

- Contact pour réserver votre place : Alain CHAMPONNOIS : 06 70 37 00 23, mail 

alain.champonnois@wanadoo.fr 

 

 Lundi 15 avril 

 
   

 Mardi 16 avril 20h30 
 

St-Jean XXIII 

 
Assemblée de prière charismatique. 
 

 Mercredi 17 avril 
 

08h30 
09h00 
19h00 

 

Saint-Martin 

Saint-Martin 

N-D du Val 

 

Laudes 
Messe 
Messe 
 

 Jeudi 18 avril 
la cène Du Seigneur 

 

20h30 Saint-Martin Office de la Cène 

 Vendredi 19 avril 

la Passion Du Seigneur 

 

15h00 
15h00 
17h30 

 
20h30 

L’Union 

Saint-Martin 

Parc du 
dispensaire 

N-D du Val 

Chemin de Croix 
Chemin de Croix 
 
Chemin de Croix 
Office de la passion  

 Samedi 20 avril 

 
9h00 

21h00 
St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

Office des ténèbres 
Vigile Pascale 

 Dimanche 21 avril 

Pâques 
09h00 
09h45 
10h30 
11h15 
18h30 

 

Saint-Martin 
Saint-Martin 

N-D du Val 

St-Jean XXIII 

Saint-Martin 

 

Laudes 
Messe  
Messe 
Messe  
Messe 

                          Lectures 
 

 

 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX 

ET DE LA PASSION DU 

SEIGNEUR 

1
re

 lect. : Is 50, 4-7 

Ps : 21, 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-

24a 

2
e
 lect. : Ph 2, 6-11 

Évangile : Lc 22, 14 – 23, 56  

 

 

 

DIMANCHE DE PÂQUES 

1
re

 lect. : Ac 10, 34a.37-43 

Ps : 117, 1-2, 16-17, 22-23 

2
e
 lect. : Col 3, 1-4 ou 1 Co 5, 6b-8 

Évangile : Jn 20, 1-9 ou Lc 24, 1-12  

 

Confessions cette semaine: 
      Confession mercredi de 18h à 19h30 à St Jean XXIII 

 Jeudi soir après l’office de la Cène à Saint Martin  

            et vendredi, de 16h à 17h30 après le chemin de Croix à Saint Martin 
 

mailto:alain.champonnois@wanadoo.fr

