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Sartrouville le 8 mars 2020 

 

 

   
(Matthieu 17, 1-9) 

A la suite de Jacques, Jean et Pierre, le Seigneur Jésus nous invite à 

le rejoindre sur la montagne de l’Horeb pour contempler sa gloire. 

Il monte, nous montons : prendre résolument la direction du ciel. 

Nous savons, par expérience, que la marche est éprouvante, fatigante, qu’il 

faudra s’arrêter, reprendre souffle. Bref, le Seigneur nous invite à une 

aventure éprouvante, car s’élever ne se fait pas sans effort. Après cet effort 

consenti, nous contemplons l’homme dans sa Vérité : Jésus transfiguré. « La 

gloire de Dieu, c’est l’homme Vivant et la gloire de l’homme c’est de voir 

Dieu » (St Irénée). Être vivant, c’est prendre résolument la direction du ciel 

avec Jésus et consentir aux efforts nécessaires pour arriver en haut. 

À l’écart avec Lui, nous retrouvons Moïse et Élie, ceux qui nous ont 

transmis la Parole de Dieu : la Loi et les prophètes. Il nous en donne le sens 

réel. Avec Lui, nous sommes invités à méditer la Loi et les prophètes : 

connaître les Écritures. Jésus nous donne le sens des Écritures, aussi le Père 

nous dit « Écoutez-le ! ». 

Jésus nous invite à l’effort de nous élever avec Lui, à méditer et 

comprendre grâce à Lui la Parole de Dieu, et ce faisant, nous accueillons en 

nous la joie de vivre en enfants de Dieu. Il nous relève, chasse de nous toute 

peur et nous invite à redescendre dans la plaine au milieu des hommes pour 

agir et vivre en enfants de Dieu. Notre Joie est de vivre la mission qu’Il nous 

confie sur cette terre. 

Pendant ce Carême, suivons Jésus sur la montagne et une fois au sommet 

accueillons sa bénédiction qui nous remet debout et nous permet de vivre 

joyeux en ce monde.        

                                                                   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 

 

Groupe Bible ACO 
 

         La rencontre du 11 mars à l'Arc-en-Ciel est annulée, afin de 

permettre à ceux qui le souhaitent d'aller à Notre Dame du Val participer à la 

soirée avec le Père Xavier " Nos relations avec les musulmans ".  

Prochaine rencontre le 13 mai. 
 

Le MCR vous invite à sa Récollection : 
 

             Le MCR vous invite à sa journée de Récollection du 17 mars 2020 à 

la salle BETHANIE, 26 rue Blaise Pascal à Houille de 9h30 à 16h15. 

Thème et activités de la journée  
Conférence à 10h  de Mr Cartal sur "Les Racines Juives du Christianisme". 

suivi par un échange en petits groupes, réflexion et synthèse. 

Repas partagé, temps de prière et méditation suivi par la messe à 15h15. 

(Participation aux frais de la journée 5€) 
 

Soirée théâtre au bénéfice des écoles en Haïti 
 

            L’association « Amitié Haïti » organise le Samedi 28 mars à 20h45 à 

l’espace Gérard Philipe, une soirée théâtrale avec la pièce : 

« Fleur de cactus » 
          Créée en 1964 au Théâtre des Bouffes Parisiens, la pièce de Pierre 

Barillet et Jean-Pierre Gredy n’a pas pris une ride et retrouve même un 

nouveau souffle grâce à la mise en scène intelligente et drôle de Daniel 

Annotiau.  

         Mentir à sa maitresse n’est pas toujours une bonne idée. Surtout 

quand elle décide de rencontrer votre ex-femme imaginaire pour mettre 

les choses au clair... 

         Nous espérons votre présence. 

         Participation libre. 
 

 



 

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

Agenda de la semaine 

 

Nous ont quittés : GAMARD Philippe, DE SOUSA Palmira, TOTY Bernadette 
 
 

 Lundi 09 mars 
Dn 9, 4-10 ; Lc 6, 36-38 

 

09h00 

20h30 

Arc en Ciel  

Presbytère 

Messe 

Rencontre des équipes liturgiques pour 
préparer le triduum pascal. 

 

 Mardi 10 mars 
Is 1, 10.16-20 ; Mt 23, 1-12 

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 11 mars 
Jr 18, 18-20 ; Mt 20, 17-28 

08h30 

09h00 

15h30 

19h00 

20h30 

Arc en Ciel 

Arc en Ciel  

De Benedetti 

N-D du Val 

N-D du Val 

Laudes 
Messe 
Messe 
Messe 
Nos relations avec les musulmans 
 

 Jeudi 12 mars 
Jr 17, 5-10 ; Lc 16, 19-31 

06h30 
18h00 

St-Jean XXIII 

Presbytère 

Messe aux chandelles 
Equipe d’animation paroissiale 
 
 

 Vendredi 13 mars 
Gn 37, 3-4.12-13a.17b-28 

; Mt 21, 33-43.45-46 

08h30 

09h00 

18h00 à 19h00 

19h00 

19h30 

20h30 

Arc en Ciel 

Arc en ciel 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

Presbytère 

Laudes 

Messe 

Chemin de Croix 

Messe 

Chapelet 

Répétition de la chorale Saint-Martin 

 

 Samedi 14 mars 
Mi 7, 14-15.18-20 ; Lc 15, 

1-3.11-32 

09h00 

09h30 à 12h00 

15h00 

16h00 

17h30 

18h30 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

Stéphanie 

N-D du Val 

N-D du Val 

N-D du Val 

Messe 

Adoration Eucharistique 
Messe 

Temps fort Caté. 1ère année 

Chapelet 

Messe du 3éme dimanche de Carême 

 

 Dimanche 15 mars 
3éme dimanche de Carême 

Ex 17, 3-7 ; Rm 5, 1-2.5-8 ; 

Jn 4, 5-42 

09h15 
 

09h45 
11h15 
16h30 
18h30 

Parking Saint-

Martin 

N-D du Val  

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

Départ covoiturage messe à N-D du Val 
 
Messe du 3éme dimanche de Carême 
Messe du 3éme dimanche de Carême 
Découvrir les Pères de l’Eglise 
Messe  du 3éme 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-  « Regarder et écouter les Pères cappadociens et en particulier 

Basile de Césarée » : dimanche 15 mars (3ème dimanche de 

Carême) ou mercredi 18 mars 

2- « 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 

3- « 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 1er 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) 
 
 


