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Sartrouville le 01 mars 2020 

 

 

 
 

  Il y a 50 ans en Chine un des plus grands intellectuels du régime 

communiste chinois lit les frères Karamazov, un roman de l’auteur chrétien 

russe Dostoïevski. Il médite sur un conte inventé par Yvan, le frère athée pour 

convaincre son plus jeune frère, Alîocha, qui non seulement est devenu moine 

chrétien, mais aussi qui est saint. Yvan est profondément bouleversé par la 

sainteté de son frère, mais il veut le convaincre que Dieu, le dieu des chrétiens 

n’existe pas. 
 

  Son conte raconte la liberté chrétienne, celle du Fils de Dieu qui 

repousse au désert les tentations du diable pour pouvoir accomplir sa mission. 

Celles-ci sont de 3 ordres : celle de la faim, qui revient à celle de la recherche de 

la satisfaction de ses appétits ; celle du fantastique ou sensationnel, qui revient à 

la quête de l’émotion ; celle de la force qui permet d’imposer sa volonté à tous, 

ou la soif de toute puissance. 
 

Jésus veut rendre l’homme libre et pour cela il lui apprend à repousser le 

tentateur en se libérant des tentations liées à ses appétits, à ses émotions, à son 

désir de vouloir tout maîtriser. Si Jésus a pu, est-ce possible pour nous ? 
 

Yvan est très intelligent et réaliste et ne croit pas que cela soit possible 

pour un simple mortel. Alîocha lui montre à travers sa vie que c’est possible et 

cela le bouleverse, mais il considère son frère comme une exception. Aliocha 

arrive à se livrer à l’amour, car il croit que la confiance de Jésus en l’homme est 

plus forte que toutes les ruses du diable pour réduire l’homme à un 

consommateur de plaisirs, à un chercheur d’émotions fortes, à un dictateur. 
 

Ce professeur chinois après réflexion décidera de faire confiance au Christ et 

d’avancer avec lui sur le chemin de la liberté des enfants de Dieu.  
 

Puissions-nous pendant ce carême redécouvrir la confiance de Jésus en nous. 
 

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 : RAYMONDIN Lucienne, BORELL FOLIA Salvador 
 
 
 
 
 

Lundi 02 mars 

Lv 19, 1-2.11-18 ; Mt 25, 31-

46 
 

09h00 

19h30 

20h30 

Arc en Ciel  

Precbytère 

St-Jean XXIII 

Messe 
Rencontre des accompagnateurs du Catéchuménat  

Répétition de la chorale St-Jean XXIII 

 Mardi 03 mars 

Is 55, 10-11 ; Mt 6, 7-15 

 

19h00 

20h30 

20h30 

20h30 

Arc en Ciel  

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

N-D du Val 

Messe 

Assemblée de prière charismatique. 

Prières animées par les gens du voyage 

Réunion des animateurs Caté. 2ème année 

 

 Mercredi 04 mars 

Jon 3, 1-10 ; Lc 11, 29-32 

 

08h30 

09h00 

19h00 

20h30 

 

Arc en Ciel 

Arc en Ciel  

N-D du Val 

N-D du val 

Laudes 

Messe 

Messe 

Temps fort de Carême (Voir 1- ci-contre) 

 Jeudi 05 mars 

Est 4, 17 ; Mt 7, 7-12 

 

06h30 
18h00 
20h30 

St Jean XXIII 

Presbytère 

N-D du Val 

Messe aux chandelles 
Equipe d’animation paroissiale 

Préparation au Baptême des petits enfants 

 Vendredi 06 mars 

Ez 18, 21-28 ; Mt 5, 20-26 
 

08h30 

09h00 

18h00 à 19h00 

19h00 

19h30 

 

Arc en Ciel 

Arc en ciel 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

 

Laudes 

Messe 

Chemin de Croix 

Messe 

Chapelet 

 

 Samedi 07 mars 

Dt 26, 16-19 ; Mt 5, 43-48 
 

09h00 

09h30 à 12h00 

17h00 

17h30 

18h30 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

N-D du Val 

Messe 

Adoration Eucharistique 

Confirmands adultes 

Chapelet 

Messe 2ème dimanche de carême 

 

 Dimanche 08 mars 

2ème dimanche de carême 

Gn 12, 1-4a ; 2 Tm 1, 8b-10 ; 

Mt 17, 1-9 
 

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 2ème dimanche de carême 
Messe 2ème dimanche de carême  
Messe 2ème dimanche de carême  

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. 
 

           Le Dimanche à 16h30 à St-Jean XXIII (Salle Jean Paul II) 

           Le Mercredi suivant à 20h30 à Notre Dame du Val (Salle paroissiale) 
 

         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 Maisons Lafitte 

         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) 
 


