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Sartrouville le 09 juin 2019 

 Pour les enfants et les jeunes cet été : 
 

     L’ACEL propose pour les enfants de 6 à 12 ans :  

 du 8 juillet au 12 juillet  : CENTRE DE LOISIRS A NOTRE DAME DU 

VAL 

 du 18 juillet au 26 juillet  : Séjour de vacances à Bournezeau en Vendée 

 du 26 au 30 aout  : CENTRE DE LOISIRS A NOTRE DAME DU VAL  

     Les inscriptions sont ouvertes auprès de Christian : acel.sartrouville@gmail.com  

ou au  06 48 21 29 23.  

      Pour les adolescents de 14-17 ans :  

 du 10 au 14 juillet à Paray-le-Monial avec le père Daniel Le, session ouverte 

aussi aux adultes.  

Renseignements auprès du père Daniel :  daniel.le@hotmail.fr 

 

En ce week-end de Pentecôte, le FRAT de Jambville rassemble les 

jeunes de 4
ème

-3
ème

 d’Ile de France pour Chanter, prier, rencontrer : 
 

         Le Frat existe depuis 1908. Plus que centenaire ! Interview de Frédéric 

Deren, diacre de notre diocèse et président du FRAT depuis 8 ans : C’est un 

rassemblement qui se veut très festif, fraternel et bienveillant. Les jeunes sont 

toujours étonnés et heureux de découvrir que d’autres, nombreux, partagent la 

même foi ; que l’Eglise est jeune et bien vivante. Le FRAT c’est vraiment le 

reflet de notre Eglise d’Ile de France dans ses richesses et ses pauvretés. 

Ce qui me frappe toujours, c’est le naturel avec lequel les groupes se mélangent. 

Ce n’est pas banal pour des jeunes du 6
ème

 arrondissement d’aller jouer au foot 

avec des jeunes du 93, ni pour des jeunes de Versailles d’aller discuter avec des 

jeunes de Houdan. De même, que ce soit à Jambville ou à Lourdes, une attention 

spéciale est accordée aux personnes porteuses de handicaps. Pour beaucoup, 

c’est au FRAT qu’ils seront, pour la première fois, confronté au handicap.  

 Alors, chacun sort de son microcosme pour aller à la rencontre de l’autre, 

naturellement, avec beaucoup de bienveillance. Cela m’épate à chaque fois, car 

cela se fait sans effort, ça nous dépasse t c’est vraiment un très beau fruit de 

l’Esprit Saint ! 

Depuis plusieurs années on s’oriente vers une véritable démarche de pèlerinage, 

vers plus d’intériorité. Cela est sensible à tous les échelons de l’organisation et 

de l’animation jusqu’aux participants eux-mêmes. Il y a ces dernières années une 

maturité spirituelle plus aiguisée, une recherche intérieure plus affirmée. Cette 

ferveur est commune à tous les diocèses, on ne peut pas dire qu’elle soit le fruit 

d’une pastorale particulière. Même s’il est vrai que le FRAT accompagne 

désormais les aumôneries participantes tout au long de l’année, grâce aux 

réseaux sociaux. »  

Pour suivre le FRAT : https://frat.org 
 

 

 
 

Le jour de la Pentecôte, l’Eglise naît en se faisant comprendre 

dans toutes les langues. La langue de l’Eglise n’est ni l’hébreu, ni le grec, 

ni le latin, mais l’Eglise parle toutes les langues et tous les dialectes. En 

ce dimanche de Pentecôte, la communauté africaine célèbre le Seigneur 

dans la multiplicité de ses langues. Nous apprenons à nous connaître au 

sein de notre paroisse en venant de nombreux pays et de cultures bien 

diverses. Chacun a sa place dans la communauté.  
 

Quel est le sens profond de cet acte de traduction instantané de 

l’Esprit Saint le jour de la Pentecôte ? Dieu avait dispersé les hommes 

dans la diversité des langues après la tentative d’unifier l’humanité par la 

tour de Babel et de s’élever au ciel par la puissance de l’homme. La tour 

de Babel, c’était une volonté hégémonique d’imposer à tous une pensée 

unique et de se faire Dieu à la place de Dieu. Le mélange des langues 

ouvre à la dispersion des cultures, mais aussi à la chance de la rencontre.  

  

Pour vivre la rencontre entre les peuples et les langues, il ne faut 

pas avoir peur de l’autre, il faut apprendre à se faire comprendre, chercher 

à comprendre celui qui est différent de moi, intégrer chacun dans une 

même humanité fraternelle. L’Eglise qui parle toutes les langues permet 

cette rencontre. Elle est le lieu où naît une communion entre les humains 

qui n’est pas fondée sur une domination culturelle, économique ou 

politique, mais où chacun trouve sa place à égalité, car il peut accéder à 

Dieu dans sa langue maternelle et rencontrer des frères qui ont la même 

foi, tout en parlant d’autres langues.  
 

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

Agenda de la semaine 

 

Nous a quittés : RECAND  Jean Claude 

 

 

Baptisés : Neelah, Adriano 

 
 

 

 

 

 

 

 

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. 
 
 

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. 
 
 

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.  
 
 

Voiture prêtre été. 
 

           Le père Prosper Tendeng, prêtre sénégalais assurera le service pastoral durant le 

mois d’Août. Il a son permis de conduire français et il aurait besoin d’une voiture durant ce 

mois pour ses déplacements à Sartrouville et dans les environs. Est-ce qu’une voiture non 

utilisée pendant l’été pourrait lui être prêtée ?  

En parler au père Dominique.  

Merci.  
 

 

 Lundi 10 juin 

Bienheureuse Vierge Marie 

 

20h30 à 21h30 Saint-Joseph Veillée œcuménique du lundi de Pentecote.  

 Mardi 11 juin 
St Barnabé 

 

19h00 
20h30 
20h30 

Saint-Martin 
St-Jean XXIII 

Presbytère 

 

Messe 
Assemblée de prière charismatique. 
Réunion de préparation du 7 juillet 

 Mercredi 12 juin 
 

08h30 
09h00 
15h30 

19h00 
20h30 

Saint-Martin 

Saint-Martin 
De Benedetti 

N-D du Val 
N-D du Val 

Laudes 
Messe 
Messe 
Messe 
Bilan 1ère année de caté. 
 

 Jeudi 13 juin 
St Antoine de Padoue 

 

09h00 
18h00 
20h45 

Saint-Martin 
Presbytère 

Presbytère 

 

Messe 
Equipe d’animation paroissiale 
ADEOS 

 Vendredi 14 juin 08h30 
09h00 

18h00 à 19h00 

19h00 
19h30 

 

Arc en Ciel 

Arc en ciel 
St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

 

Laudes 
 

Messe 
Adoration Eucharistique 
Messe 
Chapelet 
 

 Samedi 15 juin 

 
09h00 

09h30 à 12h00 
18h30 

 

St-Jean XXIII 
St-Jean XXIII 

N-D du Val 

Messe 
Adoration Eucharistique 
 Messe 

 Dimanche 16 juin 
LA SAINTE TRINITE 

09h00 
09h45 
11h15 
18h30 

 

Saint-Martin 
Saint-Martin 

St-Jean XXIII 

Saint-Martin 

 

Laudes 
Messe  
Messe avec baptêmes éveil à la foi 
Messe  

                          Lectures 
 

 

 

 

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 

 

 

 

LA SAINTE TRINITÉ  

1
re

 lect. : Pr 8, 22-31 

Ps : 8, 4-5, 6-7, 8-9 

2
e
 lect. : Rm 5, 1-5 

Évangile : Jn 16, 12-15 

http://www.eglisemetisse.fr/

