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Sartrouville le 23 juin 2019 

 

Pour les enfants et les jeunes cet été : 
 

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

 du 3 au 5 et du 8 au 12 juillet : CENTRE DE LOISIRS À N-D DU VAL 

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

 du 26 au 30 aout  : CENTRE DE LOISIRS  À  N-D DU VAL  

 le centre de loisirs 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  
 

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 
 

La semaine des 4 solennités. 
 

              Cette semaine préparatoire à l’ordination est marquée par une concentration 

rare dans le calendrier liturgique : 4 solennités s’y succèdent. Les solennités sont les 

fêtes les plus importantes dans le calendrier catholique.  

             Dimanche 23 : Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, 

appelée aussi Fête-Dieu, dont les anciens gardent le souvenir de processions.  

             Lundi 24 : Solennité de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste, le précurseur, à 6 

mois de la naissance du Christ, le plus grand des enfants des hommes, selon Jésus.  

             Vendredi 28: Solennité du Sacré-Coeur, c’est-à-dire du Coeur débordant 

d’amour du Christ pour l’humanité, coeur de sa personne et de sa mission.  

             Samedi 29: Solennité de saint-pierre et de saint Paul, Les colonnes de 

l’Eglise, fondateurs de l’Eglise de Rome, dont le pape est le successeur.  

             Nous sommes invités à participer de manière particulière à l’Eucharistie à 

l’occasion de ces célébrations.  
 

 

  

  Nous avons la chance cette année que 9 nouveaux prêtres soient 

ordonnés pour notre diocèse à la cathédrale le dimanche 30 juin. Nous en avons 

entendu parler, puisque l’un d’eux, Jacques a été envoyé dans notre paroisse 

depuis 2 ans. Cela fait longtemps qu’il n’y a pas eu autant de prêtres ordonnés 

ensemble à Versailles : sans doute plus de 45 ans, mais il faudrait vérifier.  
 

L’ordination n’est pas un événement qui concerne seulement celui qui 

est ordonné. C’est un événement qui concerne l’Eglise diocésaine dans son 

ensemble. L’ordination n’est pas un don fait à des hommes d’une dignité 

particulière, mais c’est le don fait à l’Eglise diocésaine de ministres à son 

service, ordonnés pour rendre présent au milieu de son peuple le Christ qui 

construit aujourd’hui son Eglise. Il est possible qu’un jour un de ces nouveaux 

prêtres vienne servir à Sartrouville…  
 

Cette ordination est un signe d’espérance et d’avenir pour notre Eglise. 

Après une année marquée par la révélation de scandales en série qui ont touché 

l’Eglise, il est important de prendre conscience de sa véritable vitalité, à travers 

ceux qui s’engagent pour la servir. Nous ne sommes pas prêts à fermer boutique. 

Au contraire, la mission est pleine de nouveaux défis à relever.  
 

  Cette ordination arrive aussi à un moment particulier de la vie de notre 

diocèse : cela fait plus de 18 ans que Mgr Eric Aumônier est notre évêque, et il a 

lancé de nombreuses initiatives pour la formation des prêtres : la maison saint 

Jean-Baptiste, la maison Pierre de Porcaro, séminaire de 1
er
 cycle. Cette 

ordination est le fruit de ce travail de longue haleine. Aujourd’hui deux anciens 

vicaires de notre paroisse sont responsables de cette formation : Grégoire 

Leroux pour la maison Saint-Jean-Baptiste et Matthieu Dupont, pour le 

séminaire. Nous sommes donc invités à participer à cet événement et à prier 

pour que d’autres jeunes répondent à l’appel du Seigneur.  

 

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 ont quittés : DUARTE CERQUEIRA Carlos, GERVAIS Robert  

 

Baptisés : Alicia, Mateo, Orcelia, Osfreed, Joana  

 

Mariages : Lionel MAGALHAES et Sara FERNANDES 

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.   

 

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. Il reste encore des places dans le 

car. Pour s’inscrire: téléphoner ou envoyer un mail au secrétariat. La participation aux frais 

de 10 euros pour le voyage sera demandée dans le car.  

 

Départ du car à 12h30 de la place du théâtre Jacques Brel. Emporter pique-nique, 

bouteille d’eau, chapeau, siège pliant pour ceux qui veulent.  

 

Sur le parvis de la cathédrale 600 chaises sont prévues avec un écran géant pour ceux qui 

n’auront pu trouver place dans la cathédrale.  

Retour du car vers 20h00 à Sartrouville.  

 

                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.  

 

 Accueil à l’Arc en Ciel 
 

L’accueil sera fermé entre le 7 juillet et le 30 aout. 

 

 Lundi 24 juin 

S. Jean Baptiste 
19h00 
20h30 

N-D du Val 

St-Jean XXIII 
Messe 
Répétition de la chorale St-Jean XXIII 
 

 Mardi 25 juin 15h00 
19h00 
20h30 

Mon Repos 
Saint-Martin 
St-Jean XXIII 

Messe 
Messe  
Assemblée de prière charismatique. 
 

 Mercredi 26 juin 
 

08h30 
09h00 
19h00 

Saint-Martin 

Saint-Martin 

N-D du Val 

Laudes 
Messe 
Messe 
 

 Jeudi 27 juin 

 
09h00 
18h00 

Saint-Martin 
Presbytère 

Messe 
Equipe d’animation paroissiale 
 

 Vendredi 28 juin 

Le Sacré Cœur de Jésus 

16h30 
18h00 à 19h00 

19h00 
20h30 

L’Union 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 
St-Jean XXIII 

Messe 
Adoration Eucharistique 
Messe 
Veillée de prière pour J. Frachon et pour les vocations 
 

 Samedi 29 juin 

S. Pierre et S. Paul 
09h00 

09h30 à 12h00 
17h30 

St-Jean XXIII 
St-Jean XXIII 

N-D du Val 

Messe 
Adoration Eucharistique 
 Messe 
 

 Dimanche 30 juin 

13
ème

 dimanche ordinaire 
09h00 
09h45 
11h25 

Saint-Martin 
Saint-Martin 

St-Jean XXIII 

Laudes 
Messe  
Messe 
 

 Lundi 01 juil. 

 
20h30 St-Jean XXIII Répétition de la chorale St-Jean XXIII 

 Mardi 02 juil. 19h15 
20h30 
20h30 

Maisons-Laffitte 

St-Jean XXIII 

Saint-Martin 

1ère Messe de J. Frachon à l’église saint Nicolas 
Assemblée de prière charismatique. 
Répétition des chorales pour la messe 7 juillet 
 

 Mercredi 03 juil. 
S. Thomas 

09h00 
19h00 

Saint-Martin 

N-D du Val 

Messe 
Messe 
 

 Jeudi 04 juil. 09h00 Saint-Martin Messe 
 

 Vendredi 05 juil. 18h00 à 19h00 

19h00 
St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

Adoration Eucharistique 
Messe 
 

 Samedi 06 juil. 

 
09h00 

09h30 à 12h00 
St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 
Messe 
Adoration Eucharistique 
 

 Dimanche 07 juil. 

14
ème

 dimanche ordinaire 

10h30 N-D du Val 

 
Messe 


