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Depuis  l’incendie de la cathédrale Notre Dame de Paris, le 

lundi 15 avril, beaucoup de particuliers ou entreprises ont manifesté 

leur souhait de participer financièrement à sa reconstruction.   

 

Il faut, pour cela être très prudent dans le choix de l’association 

ou la fondation à qui vous allez remettre votre participation. En effet, 

un grand élan de solidarité s’est mis en place et nous voyons surgir 

beaucoup de collectes privées françaises ou étrangères (plateformes, 

cagnottes, quêtes, etc.)   

 

C’est pourquoi, l’évêque de Versailles, Monseigneur Éric 

Aumonier, privilégie et vous conseille fortement d’apporter votre 

concours au Fonds Notre-Dame de Paris abrité par la Fondation 

Avenir du Patrimoine à Paris, sous égide de la Fondation Notre 

Dame, reconnue d’utilité publique. Vous serez ainsi assuré, d’une part, 

que votre don ira bien à la reconstruction de la cathédrale de Paris en 

pleine coordination avec les pouvoirs publics. Et, d’autre part, que vous 

aurez la possibilité de recevoir un reçu fiscal.    

 

Pour faire un don : https://don.fondationnotredame.fr/fapp-notre-dame      

Site Internet : www.fondationavenirpatrimoineparis.fr    

 

POUR INFORMATION   

 

La Fondation Avenir du  Patrimoine à Paris sous égide de la Fondation 

Notre Dame, reconnue d'utilité publique a pour vocation de restaurer et 

de mettre en lumière les édifices religieux et leurs chefs-d'œuvre, aux 

côtés des pouvoirs publics. 

 
 

La foi en la résurrection du Christ a été portée au monde par les 

apôtres, puis par une multitude de témoins depuis presque 2000 ans. On 

pourrait dire que l’Eglise vit grâce à ces témoins, qui dès le 

commencement ont affirmé à haute voix : Jésus-Christ est le Messie ; 

celui que vous avez crucifié, Dieu l’a ressuscité, il est notre sauveur. 

C’est ce qu’on appelle le kérygme, un mot grec qui signifie 

« proclamation solennelle » et qui désigne l’annonce essentielle de la foi 

chrétienne.  
 

Dans son exhortation apostolique La joie de l’Evangile, le pape 

François insiste sur cette première annonce, qu’il définit ainsi : « Le 

kérygme est trinitaire. C’est le feu de l’Esprit qui se donne sous forme de 

langues et nous fait croire en Jésus Christ, qui par sa mort et sa 

résurrection nous révèle et nous communique l’infinie miséricorde du 

Père. Sur la bouche du catéchiste revient toujours la première annonce : 

“Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est 

vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te 

libérer”. » (n°164)  
 

Le pape choisit ici de transformer le kérygme traditionnel dans un 

sens existentiel. Ce dont nous devons témoigner, ce n’est pas d’un 

événement passé, mais d’une présence agissante et transformante au cœur 

de nos vies : le Christ ressuscité. L’amitié avec Jésus donne à notre 

existence un souffle et un horizon nouveau. Cela nous ne pouvons le 

garder pour nous. De la joie de Pâques, soyons les témoins !   

 

Père Dominique.  
 

https://don.fondationnotredame.fr/fapp-notre-dame
http://www.fondationavenirpatrimoineparis.fr/


 

 

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

Agenda de la semaine 

 

Baptêmes : Dylan, Kamdem, Alicia, Mkamgang, Tyfène, Séréna, Guillaume, Sery, Affoué,   

  Clara- Marie, Daphné, Quentin, Nolan, Mario, Maeva, Sheryl, Arnaud, Keilla,                 

       Noëlline, Erwan, Vaïana, Anita, Anicet. 
 

 

Mariage : Samuel KENMOE et Marie MOTSEBO  

Obsèques de Bernard Lemaire 
 

            Mr Bernard Lemaire, paroissien fidèle de longue date de saint Martin est décédé 

brutalement le mardi 16 avril au soir, après une journée bien remplie où il avait passé la 

matinée au presbytère pour aider à compter les quêtes et l’après-midi à la maison de retraite 

des Oiseaux, où il animait chaque jour les activités pour les résidents. Ses obsèques seront 

célébrées le mercredi 24 avril à 15h en l’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 

 

Message des musulmans 
 

            Les musulmans de Sartrouville, représentés par le président de l’Association 

culturelle des musulmans de Sartrouville, qui gère la mosquée El Nour, à côté de Darty, 

nous ont fait part de leur solidarité et de leur amitié après l’incendie de la cathédrale Notre-

Dame de Paris. Nous les remercions de cette marque de fraternité.  

           Nous sommes aussi invités à leur adresser un message de fraternité à l’occasion du 

Ramadan qui commencera le 5 mai. Vous pourrez trouver ce message dans les églises et le 

distribuer à vos voisins ou amis musulmans. Dans notre société souvent divisée, il est 

indispensable que nous donnions des signes de paix.  

 

Le père Marc Boulle, nouveau vicaire général du diocèse de Versailles. 
 

             Mgr Aumonier a annoncé lors de la Messe chrismale, le 16 avril, la nomination du 

père Marc Boulle, à la fonction de vicaire général et modérateur de la curie diocésaine. 
             

            Ordonné prêtre pour le diocèse de Versailles en 1999, le père Marc Boulle est curé 

de la paroisse cathédrale Saint-Louis depuis 2015. Il a été auparavant vicaire à la paroisse 

Saint-Germain à Saint-Germain en Laye puis à Sainte-Jeanne d’Arc de Versailles et curé de 

Sainte-Marguerite du Vésinet de 2007 à 2015. Chanoine titulaire du Chapitre de la 

cathédrale Saint-Louis, le père Boulle est secrétaire général du conseil presbytéral. Père 

spirituel et enseignant à la Maison Saint-Jean-Baptiste, année de fondation spirituelle du 

séminaire de Versailles, il est membre du conseil du supérieur. Il est chapelain de l’Ordre de 

Malte (délégation des Yvelines). Le père Boulle prendra ses fonctions de vicaire général 

au 1er septembre 2019. 

 

 Lundi 22 avril 18h45 Saint-Joseph Messe 
 

 Mardi 23 avril 15h00 
18h45 
20h30 

Mon Repos 

Saint-Joseph 

St-Jean XXIII 

Messe 
Messe 
Assemblée de prière charismatique. 
 

 Mercredi 24 avril 
 

08h30 
09h00 

Saint-Martin 

Saint-Martin 

Laudes 
Messe 
 

 Jeudi 25 avril 18h45 Saint-Joseph Messe 
 

 Vendredi 26 avril 15h00 
18h00 à 19h00 

19h00 
19h30 
20h30 

L’Union 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 
Saint-Martin 

Messe 
Adoration Eucharistique 
Messe 
Chapelet 
Répétition de la chorale Saint Martin 
 

 Samedi 27 avril 

 
09h00 
18h30 

Saint-Joseph 

N-D du Val 
Messe 
Messe 
 

 Dimanche 28 avril 

Dimanche de la divine 

miséricorde 

09h00 
09h45 
11h15 
18h30 

Saint-Martin 
Saint-Martin 

St-Jean XXIII 

Saint-Martin 

Laudes 
Messe  
Messe 
Messe  
 

 Lundi 29 avril 

Ste catherine de Sienne 
20h30 St-Jean XXIII Répétition de la chorale Saint-Jean XXIII 

 Mardi 30 avril 18h45 
20h30 

Saint-Joseph 
St-Jean XXIII 

Messe 

Assemblée de prière charismatique. 
 

 Mercredi 01 mai 
 

08h30 
09h00 

Saint-Martin 

Saint-Martin 

Laudes 
Messe 
 

 Jeudi 02 mai 
St Athanase 

18h45 Saint-Joseph Messe 

 Vendredi 03 mai 
St Philippe et St Jacques 
 

18h00 à 19h00 

19h00 
19h30 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

Adoration Eucharistique 
Messe 
Chapelet 
 

 Samedi 04 mai  18h30 N-D du Val Messe 
 

 Dimanche 05 mai 

3
ème

 dimanche de Pâques 
09h00 
09h45 
11h15 
18h30 

Saint-Martin 
Saint-Martin 

St-Jean XXIII 

Saint-Martin 

Laudes 
Messe  
Messe 
Messe  
 

mailto:alain.champonnois@wanadoo.fr

