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Sartrouville le 07 juillet 2019 

 

  

 
 

C'est le temps béni des congés! Nous voici enfin dégagés des soucis 

quotidiens et comme enivrés par un sentiment de liberté. N'est-ce pas, plus 

que jamais, l'occasion de nous tourner vers Celui qui nous attend ? Profitons 

des vacances pour lui donner un cœur vacant, comme le dit finement cette 

prière au Seigneur de l'éternel été 
 

Tu es le Seigneur des vacances,  

pas seulement des vacances scolaires ou des congés payés !  

Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide. 

Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d'énergie, 

de santé et de bonne humeur. 
 

Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide. 

En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant pour être à ton écoute. 

Le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants. 

Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, qu'il y ait 

un peu de place, un peu de vide. 
 

Si nous voulons faire le plein de ton amour, il nous faut vider les 

gêneurs, 

Les empêcheurs d'aimer, les replis sur soi, les regards venimeux, les 

méfiances égoïstes. 

Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance 

Pour t'installer aux cœurs des hommes, aide-nous à rentrer en vacances.  

Sois le Seigneur de l'éternel été, donne-nous la plénitude de la tendresse. 

Le soleil, la belle nature retrouvée, beaucoup de temps pour soi et les 

siens. 
 

 

  

Notre-Dame de Valankani : 
 

          Dimanche 8 septembre à l’église Jean XXIII,  procession à 10h30 suivie de 

la messe à 11h15 et d’un repas. 
 

Salon des Associations 
 

          Venez le dimanche 1er septembre au parc du dispensaire 

 Inscriptions pour la catéchèse et l’aumônerie.  

 Inscriptions pour les Scouts.  

 Stand de l’ACEL  

 Stand du Secours Catholique.  
  

A la fin de mes neuf ans de mission à Sartrouville, je ne peux que 

rendre grâce au Seigneur ! Tant de rencontres, de partages de la Parole de 

Dieu, d’amitiés, de fêtes, de pèlerinages ont été vécus durant toutes ces 

années. Ce qu’on partage est fort et nous unis. Bien sûr, il y a aussi les 

déceptions, les regrets, les échecs, les frustrations. Il y a tant de choses 

qu’on aurait voulu faire sans l’avoir réussi… Mais cela n’empêche pas la 

grâce de Dieu d’être à l’œuvre et de toucher l’humanité. 

Un prêtre est envoyé dans une paroisse qui devient durant 

quelques années sa communauté, sa famille, son lieu de vie. Il est envoyé 

pour être pasteur, pour exercer le service du Christ, mais aussi pour « être 

avec ». Dans la mission du prêtre, le « pour » et le « avec » sont toujours 

liés : on n’est pas pour les autres si on n’est pas aussi avec eux, si on ne 

partage pas, si on n’entre pas dans des relations de fraternité. Le prêtre 

n’est pas père sans être frère. 

Sa mission ne lui appartient pas. Il est au service du Christ. 

Lorsqu’il part, le Christ continue son œuvre, car c’est Lui qui construit 

son Eglise, et non pas nous. Ces départs nous rappellent que l’Eglise n’est 

jamais l’Eglise d’un homme, mais toujours l’Eglise du Christ. Lorsqu’un 

nouveau curé arrive dans une paroisse, il prend le relais de ce qui a été 

fait avant. Il entre dans une histoire, reçoit une communauté avec ses 

richesses et il va apporter le don qui est le sien. Le père Xavier Chavane 

sera curé de la paroisse Saint Vincent de Paul à partir du 1
er
 septembre. 

Nous pouvons déjà prier pour lui et sa future mission à Sartrouville, et 

nous préparer à l’accueillir.    

C’est avec grande confiance que je vous confie à la grâce de Dieu, 

à la fin de ces neuf années !  

Père Dominique.  
 



 

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

Agenda de l’été  

 

 Messes de semaine  (du 2 Juillet au 25 Août) 

Lundi                 Pas de messe  

 Mardi                18h45    à      St Joseph 

 Mercredi           9h00      à      St Martin  

Jeudi                 18h45    à      St Joseph 

Vendredi           19h00    à      Jean XXIII (précédée de l’adoration de 18h à 19h). 

 

 Horaires d’été des Messes dominicales :  
 

         Notre-Dame du Val Samedi à 18h30 : 

                  Jusqu’au 20 juillet inclus et reprise le 31 Août.  
 

 Saint Martin  dimanches à 9h45 : 

                                  Tous les dimanches      
 

         Saint Martin  dimanches à 18h30 : 

                                  La messe du dimanche soir est suspendue entre le 30 juin    
                                 et la reprise le 1

er
 septembre 

 

         Jean XXIII à 11h15 ; 

                                 Tous les dimanches 

 

 Saint-Joseph à 18h30 : 

           Tous les samedis 

 

         Fête de l’Assomption  
    

    Mardi  15 Août                    09h45           à             St-Martin 

                                                        11h15           à             St Joseph 
 

 
Fermeture du secrétariat:  

Le secrétariat sera fermé du 8 juillet au 6 Août.  

 

Permanence des prêtres: 

Le père Jacques Frachon sera présent du 8 au 14 juillet 

Le père Dominique Barnérias sera présent du 15 au 28 juillet.  

Le père Prosper Tendeng sera présent du 27 juillet au 31 Août. 

 

 
Nous ont quittés : MELINE Didier, BUFFETRILLE Gilles 

 

Baptisés : Jules, Matthieu, Emrys  

Rendez-vous de l’été 
 

        Deux évènements :  

 Le dimanche 28 juillet : dernières messes du P. Dominique à Sartrouville, 

clélébrées avec le père Prosper qui sera présenté à la paroisse ce jour-là (saint 

Martin et Jean XXIII). Repas partagé vers 12h45 à Jean XXIII pour accueillir le 

père Prosper 

 Le Jeudi 15 août. Un car sera réservé pour le pèlerinage diocésain à Notre-

Dame de la Mer en présence de l’évêque. Les tracts sont disponibles au fond des 

églises pour vous inscrire. Responsable du car : Bruno Hutin – 06 46 05 45 71.  

 

Centre de Loisir durant l’été 
 

 du 8 au 12 juillet : CENTRE DE LOISIRS À N-D DU VAL 
 du 26 au 30 aout : CENTRE DE LOISIRS  À  N-D DU VAL  

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

ou au  06 48 21 29 23.  

 

Le prêtre remplaçant: 
 

         Cet été, du 27 juillet au 31 Août, le père Prosper Tendeng sera au service des deux 

paroisses de Sartrouville. Il vient du Sénégal, du diocèse de Ziguinchor. Il a vécu en France 

plusieurs années. Il sera heureux de faire votre connaissance, vous pourrez l’inviter durant 

cette période.  

 

Rendez-vous de la rentrée: 
 

         Inscriptions au Catéchisme:  

         Inscriptions ouvertes durant les permanences d’accueil paroissiale début septembre, 

ainsi qu’au salon des associations, parc du dispensiare, le 1er septembre.  

Pour rappel : L’accueil du samedi matin sera fermé entre le 7 juillet et le 30 aout. 

 

         Dates des réunions de rentrée:  

Réunions de rentrée parents dans les salles paroissiales de Notre-Dame du Val, à 

20h30 (derrière l’église)   

KT1 ou CE2  Jeudi 19 septembre.  

KT2 ou CM1 Mardi 17 septembre 

KT3 ou CM2 Vendredi 6 septembre  

Il sera possible de s’inscrire lors de cette réunion, si l’inscription n’a pas été faite 

auparavant.  

 

Installation du père Xavier Chavane comme curé de la paroisse. 
 

        Mgr Eric Aumonier viendra installer le père Xavier comme nouveau curé de la 

paroisse saint Vincent de Paul de Sartrouville le dimanche 22 septembre à 10h30 à Notre-

Dame du Val. Messe unique pour la paroisse, suivie de la fête de rentrée. Vous êtes tous 

invités à cette occasion autour de notre évêque et de notre nouveau curé.  

 

mailto:acel.sartrouville@gmail.com

