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Sartrouville le 16 juin 2019 

 

 

Programme du dimanche 7 juillet à Notre-Dame du Val 
 

        9h : Installation du site – appel aux bonnes volontés pour installer chaises et 

tables.  

       10h30 : Messe présidée par le nouveau prêtre Jacques Frachon. Homélie par le 

père Dominique pour son départ de Sartrouville. 

       12h00 : Apéritif offert par la paroisse – Repas partagé : Chacun peut apporter un 

plat à partager. Tout le monde est invité à ce moment festif autour du nouveau 

prêtre, des sœurs et du père Dominique qui quittent la paroisse, de la nouvelle 

famille d’accueil de Notre-Dame du Val qui sera présentée.  

       15h00 : Table-ronde et témoignages : histoire des filles de la charité à 

Sartrouville, témoignages des sœurs, des prêtres, des paroissiens : « qu’avons-nous 

vécu les uns avec les autres à Sartrouville ? ». Action de grâce au Seigneur.  

       16h00 : Vêpres du dimanche, puis rangement et fin.   
 

Appel à témoignage 

            La commission indépendante sur les abus dans l’Eglise (CIASE), mise en 

place par les évêques de France, lance un appel à témoignages à toutes les personnes 

qui peuvent se sentir concernées, pour elles-mêmes ou pour un proche. 

           Notre évêque Mgr Aumonier insiste pour que cet appel soit entendu et relayé 

dans les Yvelines. 

           Les victimes ou témoins d’abus sexuels commis par des prêtres, des diacres, 

ou des religieux sont invités à prendre contact avec l’équipe mise en place par la 

CIASE, en partenariat avec la fédération France Victimes. Elle est disponible 7 jours 

sur 7, de 9h à 21h. 

Tel : 01 80 52 33 55 – victimes@ciase.fr 

Service CIASE - BP 30 132 – 75225 Paris Cedex 11 

          L’anonymat est préservé. Les données recueillies seront traitées avec toutes 

les garanties de confidentialité requises. 

         Vous pouvez trouver un complément d’information sur le site ciase.fr et les 

démarches associées de notre diocèse sur catholique78.fr. 

         La cellule diocésaine d'accueil des victimes d'abus sexuels est également 

disponible : ecoutevictimes@catholique78.fr 
 

Le groupe Scouts et Guides de France Saint Martin 

de Sartrouville a maintenant 10 ans ! 
 

               Nous vous invitons à fêter cet anniversaire et serons ravis de vous accueillir 

avec vos enfants à partir de 8 ans lors du grand jeu scout qui débutera à 14h30 le 

samedi 29 juin à Notre Dame du Val. 

               Au programme de cette journée : 

                       • 14h30 : Grand jeu scout 

                       • 17h30 : Messe avec la paroisse 

                       • 19h - 22h : Grand Diner + Veillée. 

Scouts et Guides de France  Groupe SGDF Saint Martin Sartrouville 

sgdf.sartrouville@gmail.com    https://sites.sgdf.fr/st-martin-sartrouville 
 

  
 

  

  Le lundi de Pentecôte a eu lieu à Trappes les 1
ères 

assises de l’Eglise 

métisse. Une journée de rencontre et de partage entre catholiques d’origine 

diverses habitant les Yvelines et faisant vivre les paroisses du diocèse de 

Versailles, pour réfléchir aux enjeux de ce métissage que nous vivons au sein de 

nos communautés multiculturelles. Une vingtaine de personnes ont représenté 

notre paroisse. Trois thèmes ont été abordés pendant l’après-midi : la liturgie, le 

catéchuménat et l’accueil des migrants. La présence du préfet des Yvelines et de 

l’évêque auxiliaire de Versailles a montré la pertinence de cette réflexion à la 

fois pour la société et pour l’Eglise. Le groupe N’Joy, comprenant des chanteurs 

et musiciens de multiples origines a animé la messe avec foi et passion.  
 

Notre paroisse est concernée au premier chef par cette réalité. Comment 

pouvons-nous nous enrichir encore plus de nos diversités et accueillir chacun 

selon les dons qu’il a reçus de Dieu ? Le groupe Eglise métisse qui travaille sur 

ces sujets met à disposition de tous un blog : https://eglisemetisse.fr/ . On peut y 

trouver en particulier sa charte, dont voici deux extraits :  
 

« Nous accueillons d’abord le mélange de populations dans les Yvelines 

comme un fait incontournable et la présence dans nos communautés de 

nombreux catholiques issus de l’immigration comme un signe des temps qui 

oriente la relecture de notre passé national et ecclésial, et prend sens dans la 

perspective du grand rassemblement de tous les hommes que Dieu prépare pour 

l’éternité. Le Christ, par sa mort et sa résurrection, attire à lui tous les hommes 

(cf. Jean 12, 32). » 

« Cela se joue d’une manière particulière dans tous les lieux à forte ou 

très forte proportion de musulmans et où se trouvent aussi de nombreux 

catholiques issus de l’immigration. L’Eglise, en sa compréhension métisse, 

pourra s’y affirmer toujours plus dans sa mission au service de la paix et de la 

fraternité. Elle est naturellement l’interlocutrice des autres religions, mais aussi 

des pouvoirs publics qui lui reconnaissent souvent localement son influence 

bénéfique. »                                                                   

                        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 : THELCIDE Thierry 
 

Baptisés : Louis, Julian et Mylla, Alicia et Noeline, Martin et Capucine 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les enfants et les jeunes cet été : 
 

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

 du du 3 au 5 et du 8 au 12 juillet  : CENTRE DE LOISIRS A ND 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  

 le centre de loisir est également ouvert du 3 au 5 juillet (en plus du 8 au 12 juillet). 

     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 

       Stage ado pour les enfants en fin de 6e, 5e et 4e. Du 1er au 5 juillet, la paroisse St 

Joseph accueille les jeunes autour d'activités diverses : danse, hip-hop, arts plastiques, jeux 

de piste et extérieurs, jeux de stratégie avec figurines à peindre animé par le Gobelin... 

              Renseignements et inscriptions : acel.sartrouville@gmail.com  
 

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 à 20h30 : 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.  
 

Changement d’horaires des messes 
 

                 Le samedi 29 juin : la messe de Notre-Dame du Val aura lieu à 17h30 au lieu de 

18h30 à l’occasion des 10 ans du groupe Scout et Guide de France de Sartrouville.  

 

                 Le dimanche 30 juin : Pas de messe à 18h30 à Saint Martin, en raison de 

l’ordination des prêtres du diocèse.  

 

                  Le samedi 6 et dimanche 7 juillet : une seule messe pour la paroisse à 10h30 

à Notre-Dame du Val. Toutes les autres messes sont supprimées.  
 

 

GaudeaTour 2019 
 

              L’Ensemble Gaudeamus, chœur à 4 voix fondé par Rémi Corbier, donne rendez-

vous à tous les amateurs et passionnés de chant choral pour un concert avec solistes et 

orchestre le Jeudi 20 juin à 20h45 en l’église Saint-Joseph de Sartrouville. 

               Les 70 choristes de l’ensemble interpréteront le célèbre Gloria d'Antonio Vivaldi, 

ainsi qu'un répertoire plus contemporain qui mêlera des arrangements de nombreuses 

mélodies populaires, sous la direction de Rémi Corbier, accompagné d’Asami Beniya au 

clavier et de nombreux instrumentistes. 

                Entrée libre. 
 

 Lundi 17 juin    

 Mardi 18 juin 19h00 
20h30 
20h30 

Saint-Martin 
St-Jean XXIII 

N-D du Val 

Messe 

Assemblée de prière charismatique. 
Bilan des catés 2ème et 3ème année 

 Mercredi 19 juin 
 

08h30 
09h00 
19h00 

 

Saint-Martin 

Saint-Martin 

N-D du Val 

 

Laudes 
Messe 
Messe 
 

 Jeudi 20 juin 

 
09h00 
18h00 

 

Saint-Martin 
Presbytère 

 

Messe 
Equipe d’animation paroissiale 

 Vendredi 21 juin 08h30 
09h00 

18h00 à 19h00 

19h00 
19h30 
20h30 

Arc en Ciel 

Arc en ciel 
St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

Saint-Martin 

Laudes 
 

Messe 
Adoration Eucharistique 
Messe 
Chapelet 
 

Répétition de la chorale Saint-Martin 

 Samedi 22 juin 

St Louis de Gonzague 
 

09h00 
09h30 à 12h00 

18h30 
18h30 

St-Jean XXIII 
St-Jean XXIII 

N-D du Val 

Saint-Joseph 

Messe 
Adoration Eucharistique 
 Messe 
Messe aumônerie suivi d‘un barbecue 
 

 Dimanche 23 juin 

Saint Sacrement 
09h00 
09h45 
10h00 
11h15 
18h30 

 

Saint-Martin 
Saint-Martin 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

Saint-Martin 
 

Laudes 
Messe  
Temps fort d’action de grâce pour les 1ères  communions 
Messe des familles 
Messe  

                          Lectures 
 

 

 

 

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 
 

 

 

 

LE SAINT-SACREMENT 

1
re

 lect. : Gn 14, 18-20 

Ps : 109, 1, 2, 3, 4 

2
e
 lect. : 1 Co 11, 23-26 

Évangile : Lc 9, 11b-17 
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