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Sartrouville le 02 juin 2019 

 

 

 
 

O Dieu, envoie ton Esprit Saint. 
Qu’il crée en moi un coeur nouveau et un esprit nouveau. 

Que son onction m’enseigne toute chose, 

Car je t’ai choisi entre mille 

Et je T’aime au-dessus de tout autre amour.  

 

Viens soleil du matin : 

Fais reverdir et refleurir cette paille desséchée, 

Image de mon néant que tu as plantée. 

Voici que je m’approche de toi,  

Feu consumant, mon Dieu. 

Dans l’ardeur embrasée de ton amour, dévore-moi,  

Petit grain de poussière.  

 

Voici que je m’approche de toi, 

Ô ma douce lumière.  

Fais briller sur moi les rayons de ton visage.  

Ceins-moi d’un courage viril, 

Instruis mon bras pour la guerre. 

Si les armées s’avancent contre moi,  

Je ne crains aucun mal, car Tu es avec moi. 

 
Gertrude d’Hefta (1256-1301)  

 

Spectacle de fin d’année de l’éveil à la foi. 
 

          L’équipe de l’éveil à la foi invite les enfants et les parents, en particulier les 

enfants de 3 à 7 ans à assister à son spectacle de fin d’année le samedi 8 juin à 

15h30 à l’église Notre-Dame du Val. Vous pourrez à cette occasion rencontrer 

l’équipe et vous renseigner sur les propositions de la paroisse pour les enfants de cet 

âge.  
 

Fête africaine de la Pentecôte 
 

            Avec la communauté africaine, fêtons la venue de l’Esprit Saint, qui nous 

donne de nous comprendre de toute langue et de toute origine. Nous formons le 

peuple de Dieu. Nous sommes invités à participer à la messe de la Pentecôte à 11h15 

à Jean XXIII, en hommage à Mme Suzanne Boum ainsi qu’au repas qui suivra 

dans les salles sous l’église. Ces salles viennent d’être repeintes grâce à l’initiative de 

cette communauté. UN GRAND MERCI !  
 

  

 

 

 
 

Les premières communions des enfants de CM1 et CM2 ont lieu 

cette année entre le 25 mai et le 2 juin, la semaine autour de la fête de 

l’Ascension. C’est une occasion de nous réjouir pour notre paroisse. Ces 45 

enfants ont préparé cet événement au cours de plusieurs Temps-forts dans 

l’année et de 2 journées de retraite en mai. Ils ont découvert la présence de 

Jésus dans l’Eucharistie, en particulier par une journée au monastère de 

Blaru, où ils vivent l’expérience de l’adoration du saint Sacrement.  
 

La fête de l’Ascension nous fait comprendre une dimension de la 

communion que nous vivons chaque dimanche : nous sommes unis au Christ 

ressuscité et glorifié lorsque nous recevons l’Eucharistie. Celui qui vient à 

nous, celui qui devient plus intime à nous que nous-mêmes, il est celui qui 

est monté au ciel et qui est assis à la droite du Père. Il y a alors une unité 

entre le ciel et la terre, nous sommes reliés, en étant membres du Christ, à 

tous ceux qui sont également unis au Christ, sur la terre et au ciel.  
 

C’est la prière de Jésus pour ses disciples que nous entendons en ce 

dimanche : « Qu’ils soient un comme nous sommes Un, Père : moi en eux et 

toi en moi. » (Jn 17,22) C’est la raison pour laquelle nous avons besoin de 

communier régulièrement : pour que cette présence de Jésus en nous soit 

vivante, que notre unité avec lui et entre nous grandisse. La communion 

n’est jamais donnée une fois pour toutes. L’Eucharistie est la nourriture pour 

la route. Il y a tant de choses qui peuvent nous éloigner de Dieu et des autres. 

Jésus s’offre toujours à nous pour nous permettre de revenir à l’unité pour 

laquelle il a supplié son Père avant sa mort : « Qu’ils soient un en nous, pour 

que le monde croie que tu m’as envoyé. » (Jn 17,21) 

 

Père Dominique.   

 
 



 

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

Agenda de la semaine 

 

   Pas de permanence du Père Dominique le mercredi 5 juin à 18h à Saint-Jean XXIII 

 

Nous ont quittés : FERNANDES Manuel Antonio, BEAUGRAND Denise, CORIA  

Pierina 
 

Baptisés : Leandro, Gaïa, Matteo 
 

 

 

 

 

 

 

Ordination de Jacques Frachon. 
 

               Jacques Frachon sera ordonné prêtre le dimanche 30 juin à 15h30 à la 

cathédrale de Versailles avec 8 autres diacres.  

               Vous êtes invités à participer à son ordination. Un car partira de Sartrouville. Vous 

pouvez vous inscrire pour le car à l’aide du bulletin disponible dans les églises.  

                Le vendredi 28 juin: Veillée de prière et de témoignage à Jean XXIII pour 

prier pour Jacques et pour les vocations.  

                Le Dimanche 7 juillet: 1ère messe de Jacques à Sartrouville, à 10h30 à NDV.  
 

Les Assises de l’Eglise Métisse 
 

                 Le lundi 10 juin, lundi de Pentecôte, les 1ères assises de l’Eglise métisse de 

notre diocèse auront lieu à Trappes. Notre paroisse est invitée à y participer.  

                 Programme:  

 09h30   Accueil à la paroisse de Trappes (23 rue de Montfort) 

 10h00   Présentation du projet Église métisse 

 11h30  Messe de Sainte-Marie, Mère de l’Église,  présidée par Mgr Bruno 

Valentin,évêque auxiliaire de Versailles 

 12h30   Pique-nique, tiré du sac   (Attention, il ne sera pas possible de faire un 

buffet avec la nourriture) 

 14h00   Répartition en trois ateliers sur la manière de vivre le métissage dans : la 

liturgie dominicale ; la préparation des adultes/ados au baptême ;  

l’accueil de migrants en paroisse ou en association. 

 15h30    Temps de mise en commun et d’échanges 

 16h30    Conclusion de la journée 

                   Renseignements et inscriptions: www.eglisemetisse.fr  

                   Un covoiturage sera organisé à partir de Sartrouville. Le père Dominique 

participera à la journée. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous signaler auprès de lui.  
 

Abus dans l’Eglise, comment rétablir la confiance ? 
 

             Le 4 juin à 20h30 à Béthanie à Houilles, soirée d’échanges avec Mgr Bruno 

Valentin, évêque auxiliaire de Versailles.  

         “Que dire à ceux qui affirment qu’ils n’ont plus confiance dans l’Eglise, qu’elle a 

perdu sa crédibilité à cause de tous les abus maintenant révélés mais qui semblent avoir été 

cachés ? Comment notre propre confiance peut-elle être juste ?” Nous prendrons le temps 

d’entendre Mgr Valentin, qui a beaucoup travaillé ces questions et de dialoguer entre nous 

et avec lui.”  
 

Veillée œcuménique du lundi de Pentecôte. 
 

             Chaque année, les chrétiens de Sartrouville et des environs se retrouvent le lundi de 

Pentecôte pour une veillée de prière pour invoquer l’Esprit Saint sur nos villes et nos 

Eglises. Cette année, vous êtes invités à l’Eglise Saint Joseph de Sartrouville le lundi 10 

juin de 20h30 à 21h30. Nous nous laisserons inspirer par quelques textes bibliques qui 

nous présentent différentes images de l’Esprit-Saint. Avec les paroisses catholiques, la 

paroisse protestante unie, l’église évangélique baptiste, la paroisse anglicane.  

 

 Lundi 3 juin 

St Charles 

 

20h30 St-Jean XXIII 

 
Répétition de la chorale St-Jean XXIII 

 Mardi 4 juin 19h00 
20h30 

 

Saint-Martin 
St-Jean XXIII 

 

Messe 
Assemblée de prière charismatique. 
 

 Mercredi 5 juin 
St Boniface 

 

08h30 
09h00 
19h00 

 

Saint-Martin 

Saint-Martin 

N-D du Val 

 

Laudes 
Messe 
Messe 
 

 Jeudi 6 juin 

 
09h00 
18h00 

 

Saint-Martin 
Presbytère 

 

Messe 
Equipe d’animation paroissiale 

 Vendredi 7 juin 08h30 
09h00 

18h00 à 19h00 

19h00 
19h30 
20h00 
20h30 

Arc en Ciel 

Arc en ciel 
St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 
St-Jean XXIII 

Saint-Martin 

 

Laudes 
 

Messe 
Adoration Eucharistique 
Messe 
Chapelet 
Répétition de la chorale africaine 
Répétition de la chorale Saint-Martin 

 Samedi 8 juin 

 
09h00 

09h30 à 12h00 
10h00 
15h30 
18h30 

 

St-Jean XXIII 
St-Jean XXIII 

N-D du Val 

N-D du Val 

N-D du Val 

Messe 
Adoration Eucharistique 
Conseil pastoral 
Spectacle Eveil à la foi  
Messe 

 Dimanche 9 juin 
Pentecôte  

09h00 
09h45 
11h15 
18h30 

 

Saint-Martin 
Saint-Martin 

St-Jean XXIII 

Saint-Martin 

 

Laudes 
Messe  
Messe 
Messe  

                          Lectures 
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 DIMANCHE DE PÂQUES  

1
re

 lect. : Ac 7, 55-60 

Ps : 96, 1-2b, 6.7c, 9 

2
e
 lect. : Ap 22, 12-14.16-17.20 

Évangile : Jn 17, 20-26 
 

 

 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE  
1

re
 lect. : Ac 2, 1-11 

Ps : 103, 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34 

2
e
 lect. : Rm 8, 8-17  

Évangile : Jn 14, 15-16.23b-26 

 

http://www.eglisemetisse.fr/

