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Sartrouville le 15 mars 2020 

 

 

 
En cette période où la peur grandit et se généralise où une partie de 

notre population, les plus fragiles, enfants ou anciens, sont invités au 

confinement, cette parole du Seigneur doit résonner de façon toute 

particulière : " Il est venu le temps, et c'est maintenant où les vrais adorateurs 

adorent le Père en Esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche 

le Père. Dieu est Esprit et ceux qui l'adorent c'est en Esprit et en vérité qu'ils 

l'adorent." (Jean 4, 23-24) 
 

Adorer Dieu en Esprit cela signifie que où l'on soit on peut entrer en 

communication, en relation avec le Père. D'ailleurs, n'avez-vous pas entendu 

Jésus nous inviter au début du carême à nous retirer dans notre chambre pour 

prier en secret le Père ? 
 

Adorer Dieu en vérité c'est aimer Dieu dans notre prochain nous 

sentir proche et solidaire de tout homme, particulièrement des fragiles et 

petits, aussi, de tous les soignants qui luttent au quotidien pour vaincre le mal 

qui nous envahit. Faisons preuve d'imagination et d'audace pour manifester 

notre solidarité et notre amour à tous, particulièrement aux anciens. 
 

Adorer Dieu en Esprit et en vérité, c'est remercier le Père pour son 

salut en Jésus Christ. Car, si la pandémie du Coronavirus et d'autres maux 

traversent notre planète et touchent de façon aveugle des centaines de 

milliers de personnes à travers le monde, combien plus la grâce du Salut en 

Jésus Christ touche tout homme. 
 

" En effet, puisque le Christ est mort pour tous, et que la vocation 

dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir 

que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité 

d'être associé au mystère pascal." dit le concile de Vatican II. (G.S. 22,5) 

Prions et agissons en véritables adorateurs du Père.         

 Père 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 

 

Veillée de louange et d'adoration eucharistique 
 

          La prochaine veillée sera accompagnée de chants et textes, aura lieu le : 

Vendredi 20 mars de 20h30 à 22h à l'église St Joseph. 

          Cette veillée sera animée par des chanteurs, musiciens et lecteurs des 

deux paroisses de Sartrouville. 

          En lien avec la fête de St Joseph que nous aurons célébrée le 19 mars, 

nous prierons plus particulièrement pour : 

    - les pères de famille et ceux qui ont des difficultés à assumer leur rôle de 

père ; 

    - ceux qui cherchent du travail et ceux qui rencontrent des difficultés dans 

leur travail. 

          Chacun peut venir et rester le temps qu'il désire... Venez et voyez ! 
 

Le MCR vous invite à sa Récollection : 
 

          Le MCR vous invite à sa journée de Récollection : 

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" 

suivie 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 (Annulée) 
 

            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 » 
         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 : Gisèle DEWINNE,Christiane ARMAND 

 

 Lundi 16 mars 
2 R 5, 1-15a ; Lc 4, 24-30 

 

09h00 

 

Arc en Ciel  

 

Messe 

 

 Mardi 17 mars 

Dn 3, 25.34-43 ; Mt 18, 21-35 

 

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 18 mars 

Dt 4, 1.5-9 ; Mt 5, 17-19 

 

08h30 

09h00 

19h00 

20h30 

Arc en Ciel 

Arc en Ciel  

N-D du Val 

N-D du Val 

 

Laudes 

Messe 

Messe 

Découvrir les Pères de l’Eglise. 

 Jeudi 19 mars 

Saint Joseph 

2 S 7, 4-5a.12-14a.16 ; Rm 4, 

13.16-18.22 ; Mt 1, 16.18-

21.24a 
 

09h00 
18h00 

St-Jean XXIII 

Presbytère 

Messe aux chandelles 
Equipe d’animation paroissiale 

 Vendredi 20 mars 

Os 14, 2-10 ; Mc 12, 28b-34 

 

08h30 

09h00 

18h00 à 19h00 

19h00 

19h30 

20h00 

20h30 

Arc en Ciel 

Arc en ciel 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

Saint-Joseph 

Laudes 

Messe 

Chemin de Croix  

Messe 

Chapelet 

Rencontre des confirmés adultes 

Veillée de louange et d’adoration eucharistique 

 

 Samedi 21 mars 
Os 6, 1-6 ; Lc 18, 9-14 

 

09h00 

09h30 à 12h00 

16h00 

17h30 

18h30 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

N-D du Val 

N-D du Val 

Messe 

Adoration Eucharistique 

Temps fort caté 3ème année : Réconciliation 

Chapelet 

Messe du 4ème dimanche de Carême 

 

 Dimanche 22 mars 

4ème dimanche de Carême 

1 S 16, 1b.6-7.10-13a ; Ep 5, 

8-14 ; Jn 9, 1-41 
 

09h15 
 

09h45 
11h15 

13h00 à 16h00 
16h30 
18h30 

Parking Saint-

Martin 

N-D du Val  

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

Départ covoiturage messe à N-D du Val 
 
Messe du 4ème dimanche de Carême 
Messe des familles 
Temps fort caté 2ème année : Réconciliation 
Découvrir les Pères de l’Eglise 

Messe du 4ème 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 
 

 

 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) 
 
 

Solidarité 
 

              Louisa et sa fille Barbaré (8 ans) devront quitter l’hôtel de la Croix Rouge, 

qui les héberge actuellement, le 31 mars. 

              Elles recherchent donc un hébergement d’urgence, avec la possibilité de 

payer un petit loyer. 

               Si vous pensez pouvoir leur venir en aide, ou si vous avez des idées, merci 

de bien vouloir contacter le Père Xavier au  06 33 79 93 94. 
 


