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Sartrouville le 27 septembre 2020 

 

 

 

 

 

 

« Dieu soit loué ! Dieu soit béni !  

De tout cœur, je Vous demande miséricorde. 

Miséricorde, mon Dieu, oui miséricorde.  

Pour tous les abus que nous avons commis de Vos 

grâces, pour toutes les négligences qui Vous ont 

déplu.  

Ne Vous souvenez pas de nos péchés, ne 

considérez que les cœurs de ceux qui font appel à 

Votre miséricorde.  

Ô Dieu Sauveur, je Vous en prie, donnez-nous l’humilité, Vous qui avez 

toujours cherché la gloire de votre Père aux dépens de Votre propre gloire, 

aidez-nous à renoncer une fois pour toutes à nous complaire en vain dans les 

succès. Délivrez-nous de l’orgueil caché et du désir que les autres nous 

estiment.  

 

Nous Vous supplions, Seigneur miséricordieux, de nous donner l’esprit de 

pauvreté. Et si nous devons avoir des biens, faites que notre esprit n’en soit pas 

contaminé, ni la justice blessée, ni nos cœurs embarrassés.  

 

 Ô Seigneur, Vous êtes venu nous apprendre à aimer notre prochain comme 

nous-mêmes.  

Vous nous avez montré, par votre vie, que le service des pauvres est préférable à 

tout. Aidez-nous à comprendre que ce n'est point Vous quitter que de Vous 

quitter pour eux. Vous qui avez voulu être pauvre, Vous vous révélez dans les 

pauvres.  

En eux, Seigneur, nous Vous rencontrons, en les servant, nous Vous servons. 

Amen. » 
 

 

 
 

La parole de Dieu en cette fête de saint Vincent de Paul est une 

invitation à aimer Dieu et à le faire aimer. 
 

On aime Dieu en rendant grâce pour Jésus-Christ, lui qui ne retint 

pas le rang qui l’égalait à Dieu pour se faire notre serviteur, lui qui est sans 

péché qui vit et agit pour les pécheurs que nous sommes. Nous n’aurons 

jamais fini de rendre grâce pour ce mystère qui nous dévoile La Miséricorde 

divine. Il ne nous aime pas parce que nous sommes pécheurs, mais nous 

révèle que nous valons bien plus que notre péché à ses yeux et croit en nous 

alors que nous-mêmes nous nous pensions condamnés. 
 

On aime Dieu en l’imitant, ainsi nous devons aller au-devant de 

ceux-là mêmes que nous pensons loin de nous. Si le Seigneur s’est fait 

pauvre pour nous, alors l’humilité est le chemin pour nous aussi dans la 

rencontre et le service du prochain et nous le vivrons parfaitement en nous 

mettant au service des plus pauvres. Non pas pour leur faire du bien, mais 

pour contempler le Bien présent en eux. Servir les pauvres et se laisser 

évangéliser par eux, par eux recevoir le Christ et rendre gloire de la présence 

du Seigneur là où on ne l’attendait pas.  
 

On fait aimer Dieu en agissant et en vivant dans l’imitation de Jésus. 

Les deux derniers mots de saint Vincent de Paul avant de remettre son 

dernier souffle sont « Confiance ! Jésus ! » 
 

Faire vivre saint Vincent de Paul au milieu de nous, c’est pouvoir 

dire avec lui en toutes circonstances ces deux mots avec amour. Dire à 

quelqu’un j’ai confiance en toi et agir avec lui en se laissant inspirer par 

Jésus.  
 

Puissions ensemble à la suite de saint Vincent de Paul faire vivre le 

Christ serviteur au cœur de notre ville de Sartrouville. 

P. Xavier 

   Pour rencontrer un prêtre 

 

Père Xavier : (0633799394)  Mercredi           09h45-12h00…..Arc en Ciel 

                                                        "             17h00-19h30…..Saint Jean XXIII 
 

Père Daniel : (0609928053)   Vendredi       17h30-19h00…..Saint Jean XXIII 



 

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

Agenda de la semaine 

 

Nous ont quittés : Alda Mariani, Gérard Covemaeker 

 Lundi  28 sept. 
Jb 1, 6-22 ; Lc 9, 46-50 

 

19h00 N-D du Val  Messe 

 Mardi 29 sept. 
St Michel, St Gabriel et St 

Raphaël 
Dn 7, 9-10.13-14 

 

19h00 

19h00 

20h00 

20h30 

 

20h45 

Houilles 

N-D du Val 

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

 

N-D du Val 

Rencontre inter religieuse 

Messe 

Assemblée de prière charismatique 

Prières animées par les gens du 

voyage 

Réunion des parents caté 1
ère

 année 

 

 Mercredi 30 sept. 
St Jérôme 

Jb 9, 1-12.14-16 ; Lc 9, 57-

62 

09h00 

17h00 à 19h30 

19h00 

 

Arc en Ciel 

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

 

Messe 

Adoration Eucharistique 

Messe 

 

 Jeudi  1er oct. 

Ste Thérèse de l’Enfant-

Jésus 
Is 66, 10-14c (ou Rm 8, 14-

17) ; Mt 18, 1-5 

19h00 

19h30 

20h45 

N-D du Val  

N-D du Val  

N-D du Val  

 

Messe 

Equipe d’animation paroissiale 

Réunion des parents caté 3
ème

  

année 

 Vendredi  2 oct. 

Les Saints Anges Gardiens 
Ex 23, 20-23a ; Mt 18, 1-

5.10 
 

18h00 à 19h00 
19h00 
19h45 
20h45 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

Adoration Eucharistique 

Messe 

Chapelet 

Réunion des parents caté 2
ème

  

année 

 

 Samedi  3 oct. 
Jb 42, 1-3.5-6.12-17 ; Lc 

10, 17-24 
 

  09h00 
09h45 à 12h00 
      16h00 
      17h00 

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 3
ème

 année 

Chapelet 
Messe du 27

ème
 dimanche ordinaire 

 

 Dimanche 4 oct. 
27

ème
 dimanche ordinaire 

Saint François d’Assise 

Is 5, 1-7 ; Ph 4, 6-9 ; Mt 21, 

33-43 

09h45 
11h15 
18h30 

N-D du Val  

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

Messe du 27
ème

 dimanche ordinaire 

Messe du 27
ème

 dimanche ordinaire 

Messe du 27
ème

 dimanche ordinaire 

 

Rentrée Catéchisme 
 

             Cette semaine c’est la rentrée du catéchisme. Sont concernés tous les enfants à 

partir du CE2. En KT1 (8 ans ou CE2), les enfants apprennent à connaître Jésus tel qu’il 

s’est fait connaître à nous à travers les apôtres. Ainsi, on poursuit la mission que Jésus 

ressuscité leur confia : « apprenez-leur tout ce que je vous ai appris et moi, je suis avec vous 

tous les jours jusqu’à la fin des temps. » (Matthieu 28,20). Plus que connaître ce que Jésus 

nous apprit, ils font l’expérience que Jésus est bien vivant et à leur côté chaque jour. Ils 

feront notamment l’expérience du sacrement du pardon.  En KT2 (9ans ou CM1), les 

enfants découvrent le sens de l’eucharistie et de la messe : apprendre à rendre grâce à Dieu 

le Père pour Jésus-Christ et faire l’expérience du plus grand mystère de la vie chrétienne 

« qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » (Jean 6, 58). En 

KT3 (10 ans ou CM2), les enfants reçoivent une bible et apprennent à se repérer dedans, ils 

apprennent à prier avec afin de pouvoir demeurer en toutes circonstances et dans leur vie 

quotidienne dans l’Amour du Christ. « Vous demeurez dans mon amour si vous gardez mes 

paroles » (Jean 15, 7-11). Ainsi ils peuvent commencer à vivre le nouveau 

commandement : « aimez-vous les uns les autres comme je vous aimé » (Jean 15,12). 

            Vous pouvez inscrire votre enfant au catéchisme en venant à une permanence 

d’accueil : 

 Du lundi au vendredi de 16H à 19H et le samedi matin de 10h à 11h30 à 
l’église St Jean 23 (59 av. Georges Clemenceau) 

 Le mercredi matin de 10h à 12h et samedi matin de 10h à 11h30 à l’Arc-
en-Ciel (120 rue Stalingrad) 
 

3 réunions parents pour lancer les 3 années de KT : 

 KT1 Mardi 29/09 à 20h45 à Notre-Dame-du-Val (50 rue Pierre 
Brossolette) 

 KT3 Jeudi 1/10 à 20h45     ‘’                 ‘’                                        ‘’  

 KT2 vendredi 2/10 à 20h45 ‘’                ‘’                                     ‘’  
(les catéchistes seront présentes à partir de 20h pour inscrire les enfants non inscrits) 
 

Rentrée de l’éveil à la foi 
 

       « Laissez venir à moi les enfants, ne les empêchez pas ! » dit le Seigneur à ses disciples. 

L’éveil à la foi permet à des enfants de découvrir Jésus et se laisser toucher et bénir par Lui 

grâce à une équipe de parents et de jeunes adultes 

1
ère

 rencontre : dimanche 4/10 à 10h30 à St Jean 23 (salle du bas). Les enfants rejoignent 

la messe au moment du Notre Père. 
 

Crise sanitaire 
 

         Nous sommes en niveau d’alerte 1 (Paris 2, Marseille 3) ce qui donne des pouvoirs 

renforcés au préfet. Ce qui suit a été défini avec lui : 

       Nous pouvons maintenir l’ensemble de nos activités pastorales tant que nous maîtrisons 

les mesures barrières (masques, gel hydro alcoolique et distanciation). Il nous faut être 

vigilants sur tout ce qui est informel et que nous ne maîtrisons pas, ce qui nous amène à 

renoncer aux repas paroissiaux ou verres de l’amitié à plus de 30 par exemple. 

Soyons vigilants à ne pas prolonger les sorties de messes trop longtemps et trop nombreux. 
 


