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Sartrouville le 23 février 2020 

 

   
 

Ce mercredi nous entrons en carême, ce temps qui signifie 40 jours. 

40 jours qui nous sont donnés chaque année par le Seigneur pendant 

lesquels l’Eglise propose de se préparer à fêter le cœur de la foi chrétienne, 

le mystère de la mort et résurrection de Jésus-Christ. Ce mystère vient 

éclairer la vie des hommes et apporter le salut à tous ceux qui l’accueillent. 
 

L’Eglise nous propose concrètement d’accompagner ceux qui vont 

être baptisés lors de la nuit de Pâques (13 adultes et 3 jeunes) par la prière 

et en les accueillant concrètement dans notre famille qui s’agrandit et 

s’embellit de leurs nouveaux visages.  
 

Nous sommes invités à nous rapprocher de Dieu en vivant le jeûne, 

la prière et le partage, de façon discrète et réelle comme Jésus nous l’a 

enseigné. 
 

Le jeûne est toujours à la fois corporel et spirituel. Les mercredis et 

les vendredis sont privilégiés pour jeûner au moins un des repas et en profiter 

pour offrir le prix du repas à quelqu’un dans le besoin. Il est aussi bon de se 

demander quel effort concret je peux faire pour me débarrasser d’une 

mauvaise habitude ou certaines addictions (cigarette, alcool, réseaux sociaux, 

excès d’écrans tv, d’ordinateur ou autres…) ou pour prendre une bonne 

habitude (marcher, faire du sport, entrer en contact avec mes voisins, 

participer davantage aux services de la maison…) 
 

La prière en me donnant du temps pour écouter davantage Dieu me 

parler en méditant Sa Parole, et présenter au Seigneur les souffrants de notre 

humanité, notamment toutes les victimes d’abus dans l’Eglise et dans le 

monde. 

Le partage en soutenant telle ou telle œuvre caritative et en 

pratiquant les 14 œuvres de Miséricorde. 

                                 Heureux et saint carême !                  P. Xavier 
 
 

 

 Pour rencontrer un prêtre 

 
Père Xavier :         Lundi   18h-19h …...........ND du Val 

 Mardi 17h30-19h…....…Arc en Ciel 

 Mercredi 18h-19h30……….Saint Jean XXIII 

    
Père Daniel :         Vendredi 17h30-19h….…...Saint Jean XXIII 

 

 

        

           
 

 

           Le pèlerinage paroissial, « sur les pas de Saint-Vincent de Paul », aura 

lieu du 1
er

 au 3 mai 2020.  

          Nous irons dans son village natal (Saint-Vincent de Paul près de Dax dans les 

Landes) découvrir sa vie et méditerons ensemble sur ce que le Seigneur nous dit sur la 

vie du Saint patron de notre paroisse. 
 

          Le prix est estimé à 150 € pour une personne seule et à 200 € pour un couple, 

plus 50 € par enfant. 
 

         Inscrivez-vous auprès du secrétariat, de préférence avant le 5 avril, afin de 

permettre l’organisation de ce pèlerinage (transport, réservation des chambres et des 

repas, visites…) 

 

       Prévoyez, lors de cette inscription, le versement d’un acompte de 20 € pour une 

personne seule et de 50 € pour un couple. 

TRACTS D’INSCRIPTIONS AU FOND DES EGLISES 

 

       Des informations plus détaillées vous seront transmises ultérieurement 

(programme, fiche d’inscription). 

 
 

 

 

  
 

 



 

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

Agenda de la semaine 

 

Nous ont quittés : HENRY Albert, DEWIT Jocelyne, MAHU Andrée, BOUTILLON       

Michèle 

 

Baptême : Félicia 

Rendez-vous de Carême 
 

 Découvrir les Pères de l’Église autour du thème de « la charité » qui est la 
nouveauté du christianisme. (par Yann Porteu) 

 
1- « Se familiariser avec les Pères de l'Église, leur contexte et leur 

approche de la charité » : dimanche 1er mars (1
er

 dimanche de 

Carême) ou mercredi 4 mars. 
2- « Regarder et écouter les Pères cappadociens et en particulier Basile 

de Césarée » : dimanche 15 mars (3ème dimanche de Carême) ou 

mercredi 18 mars 
3- « Redécouvrir la parabole du bon Samaritain à la lumière de 

l'enseignement des Pères » : dimanche 22 mars (4ème dimanche de 

Carême) ou mercredi 25 mars 
4- « A l'écoute de St Jean Chrysostome, avec notamment le lien qu'il fait 

entre la charité et l'eucharistie » : dimanche 29 mars (5ème 

dimanche de Carême) ou mercredi 1er avril 

 

Chaque séance dure 1h30 et est composée d’une conférence et 

d’une découverte en petits groupes d’un texte d’un père de l’Eglise 
 

 Rencontre interreligieuse le dimanche 8 mars (journée mondiale de la femme) 
sur le thème « La place de la femme dans nos religions ». 

Rendez-vous à l’espace St-Paul 125 rue Louise Michel à Sartrouville de 

15h à 18h. 

 

 Le mercredi 11 mars à 20h30 à Notre Dame du Val : « Nos relations avec 

les musulmans (rencontres, difficultés, joies, dialogue sur l’annonce de 

l’Évangile…) » avec le Père Xavier, délégué de l’évêque pour les relations 

avec les musulmans. 

 

 La semaine de la miséricorde avec l’ensemble des prêtres du doyenné 

Cinq veillées de réconciliations vous sont proposées :  

         Le 31 mars   à   20h30  à    St Nicolas de Houilles 

         Le 1
er

 avril   à   20h30  à    St-Joseph de Sartrouville 

         Le 2 avril      à   15h30  à   St-Joseph de Sartrouville 

         Le 2 avril      à   20h30  à   Béthanie de Houilles 

         Le 3 avril de 20h à minuit à St-Jean XXIII de Sartrouville : Nuit 

d’adoration avec confessions. 

 

 Projection du film « Le grand Miracle » le samedi Saint 11 avril à 16h à 

Notre Dame du Val. (à voir en famille) 
 

 Lundi 24 fév. 
Jc 3, 13-18 ; Mc 9, 14-29 

 

09h00 

20h30 

20h30 

Arc en Ciel  

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

Messe 

Groupe biblique Louis Hurault 

Répétition de la chorale St-Jean XXIII 

 

 Mardi 25 fév. 

Jc 4, 1-10 ; Mc 9, 30-37 

 

19h00 

20h30 

20h30 

Arc en Ciel  

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

Messe 

Assemblée de prière charismatique. 

Prières animées par les gens du voyage 
 

 Mercredi 26 fév. 

MERCREDI DES CENDRES 
Jl 2, 12-18 ; 2 Co 5, 20 – 6, 2 

; Mt 6, 1-6.16-18 
 

09h00 

18h30 

15h00 
19h00 

20h30 

N-D du Val 

St-Jean XXIII 

Mon Repos 

N-D du Val 

St-Jean XXIII 

Messe des Cendres 

Messe des Cendres avec les enfants du caté. 

Messe des Cendres 
Messe des Cendres avec les jeunes de l’AEP 

Messe des Cendres 
 

 Jeudi 27 fév. 

Dt 30, 15-20 ; Lc 9, 22-25 
 

09h00 
10h00 
18h00 

Arc en Ciel  

St-Jean XXIII 

Presbytère 

Messe 
Groupe biblique Louis Hurault 
Equipe d’animation paroissiale 

 Vendredi 28 fév. 

Is 58, 1-9a ; Mt 9, 14-15 

 

08h30 

09h00 

15h00 

18h00 à 19h00 

19h00 

19h30 

20h30 
 

Arc en Ciel 

Arc en ciel 

L’Union 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

Presbytère 

Laudes 

Messe 

Messe des Cendres 

Adoration Eucharistique 

Messe 

Chapelet 

Répétition de la chorale Saint-Martin 

 Samedi 29 fév. 

Is 58, 9b-14 ; Lc 5, 27-32 

 

09h00 

09h00 

09h30 à 12h00 

17h30 

18h30 

St-Jean XXIII 

Ecole St-Martin 

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

N-D du Val 

Messe 

Célébration des Cendres 

Adoration Eucharistique 

Chapelet 

Messe du 1er dimanche de carême 
 

 Dimanche 1
er

 mars 

1er dimanche de carême 

Gn 2, 7-9; 3, 1-7a ; Rm 5, 12-

19 ; Mt 4, 1-11 

 

09h15 
 

09h45 
11h15 
18h30 

Parking Saint-

Martin 

N-D du Val  

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

  Départ covoiturage messe à N-D du Val 
 
Messe du 1er dimanche de carême   
Messe du 1er dimanche de carême  
Messe du 1er dimanche de carême  


