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Sartrouville le 11 octobre 2020 

 

Suite de la Page 3 

 L’attention aux plus petits. Certains ont vécu avec beaucoup de 

difficultés cette période et l’ont subi durement. Cela nous invite à 

l’humilité et à l’attention aux plus petits, ceux qui ne font pas de bruit et 

qui ont toute leur place dans notre communauté. 

 Servir l’écologie intégrale. Plusieurs ont éprouvé et goûté un 

rapprochement avec la nature (nos yeux s’ouvraient davantage à la 

contemplation). Nous comprenons que nous faisons partie du Tout de la 

création et que nous avons une responsabilité vis-à-vis d’elle. 

 Écouter et laisser résonner dans nos vies la parole de Dieu. Certains 

ont davantage écouté la parole de Dieu et chercher à se laisser éclairer 

par elle soit seul soit en couple, soit en famille. 

Notre Église a pour première mission de transmettre et d’annoncer la 
Parole de Dieu. 

 

LAUDATO SI', VIVRE ENSEMBLE UNE CONVERSION 

ECOLOGIQUE 
 

           La paroisse Saint Vincent de Paul et la paroisse Saint Joseph vont 

vivre cette année au rythme de l’encyclique Laudato Si.   
 
 

           Trois soirées de formation, animées par le diocèse, ouvertes à tout 

le doyenné pour faire grandir notre réflexion :  
 

·         Lundi 12 octobre, « Tout est donné » : Contempler et 

s’émerveiller de l’acte créateur de Dieu. 
 

·         Lundi 9 novembre « Tout est lié »: Penser l’homme dans son 

lien à la nature, à lui-même, à son frère pour comprendre le terme 

d’écologie intégrale. 
 

·         Lundi 30 novembre "La maison commune": L’urgence de se 

convertir à la sobriété pour vivre une fraternité responsable et 

gratuite. 
 

A 20h30 dans la grande salle sous l’église Saint Joseph,  

50-52 avenue Jules Ferry 78500 Sartrouville. 
 

Groupe Bible ACO 
              Après une longue interruption, nous reprenons la lecture de l’Exode. Notre 

prochaine rencontre : 
 

Mercredi 14 octobre de 20h30 à 22h30 à l’Arc-en-Ciel, 120 rue de Stalingrad. 
 

              Le groupe est ouvert à tous. N’hésitez pas à nous rejoindre. 
 

 

 
« Il fera disparaître la mort pour toujours » (Isaïe 25) 

 

Nous sommes durement éprouvés en cette rentrée pastorale par le 
départ d’Isabelle, morte brutalement à 62 ans chez elle d’une crise cardiaque, 
une heure après avoir animé une rencontre avec les catéchumènes adultes de 
notre paroisse. Elle accompagnait avec son mari depuis des années des adultes 
à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne. Ils avaient accepté depuis 
deux ans d’être responsables du groupe. 

La parole de Dieu de ce dimanche est promesse : « Le Seigneur fera 
disparaitre la mort pour toujours, il essuiera les larmes sur tous visages, il 
effacera l’humiliation… » 

Cette promesse nous éclaire dans ce que nous traversons au moment 
du départ d’un proche. 

La mort est ennemie de Dieu, Saint-Paul nous dit le dernier ennemi qui 
sera détruit » (1 Corinthiens 15,26). Elle n’est pas son alliée et n’est pas décidée 
par Dieu, mais le fruit du mal et sa plus forte expression. Ainsi, elle provoque 
larmes, angoisses, désespoir. 

Le Seigneur la détruit en la traversant avec nous en Jésus et ainsi elle 
devient passage vers une vie pleine. « Celui qui croit en moi, même s’il meurt, 
vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais » dit Jésus à Marthe 
avant de pleurer devant la tombe de son ami Lazare (Jean 11,25-26). 

Le Seigneur essuie nos larmes en pleurant avec nous face à la mort et 
en ne lui laissant pas le dernier mot, en nous donnant de demeurer dans une 
relation vivante et d’amour avec ceux que nos yeux ne peuvent plus voir et que 
nous aimons. 

Voilà la bonne nouvelle que célèbre les chrétiens à la messe, le 
dimanche, cette bonne nouvelle dont Isabelle fût un témoin infatigable et 
qu’elle nous donne d’éprouver au moment de son départ. 

Que jaillisse pour Isabelle l’éternelle Lumière !   P. Xavier 

 



 

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

Agenda de la semaine 

 

Nous ont quittés : MAILLARD Jeannine, NANQUETTE Isabelle 
 

Baptême : Milly, Tiago  
 

 
 

 

Appels post-confinement 

 
             Les membres du conseil Pastoral se sont réunis le samedi 30 mai au matin 

pour relire ce qu’ils avaient vécu pendant cette période confinement et ce que cela 

pouvait signifier comme appels du Seigneur. Il en est sorti 8 points d’attention sur 

lesquels il nous faudrait travailler à l’avenir : 

 

 Servir l’intime. En vivant davantage une relation intime avec le Seigneur 

puisqu’on ne pouvait se réunir. Cela était vrai sur le plan personnel ou en 

famille, nous avons à veiller à ne pas perdre cette intimité. 

 Servir le maître du Temps. Beaucoup ont fait l’expérience d’avoir du 

temps. Il a fallu l’organiser, remplir le vide et a permis de prendre 

davantage de temps en couple, en famille, avec ses voisins, ou ceux qu’on 

croisait dans la rue, en appelant aussi ceux qui sont loin, mais bien 

présent dans notre cœur. Veiller à ce que nous restions maîtres du temps 

et moins esclaves des choses à faire… 

 Éprouver le manque. Le manque qui s’est fait cruel quand nous n’avons 

pu fêter pâques. Ce manque fut celui de ne pouvoir communier et de se 

rendre compte à quel point il était bon et nécessaire à notre vie de 

recevoir le Pain de Vie. Ce manque fût aussi celui de la communauté et se 

rendre compte combien elle était une famille pour nous. 

 Faire l’expérience des nouveaux moyens de communication. Beaucoup 

ont fait l’expérience de télétravail et ont éprouvé l’utilité des nouveaux 

moyens de communication. La Paroisse a créé sa chaine YouTube, remis à 

jour son site internet, sa page Facebook. Les groupes WhatsApp se sont 

multipliés. Comment ces moyens peuvent être aussi au service de 

l’évangélisation. 

 Prier davantage. Certains ont fait de cette occasion une expérience de 

prière, certains couples se sont mis à dire le chapelet ensemble, d’autres 

ont senti la présence de la Vierge Marie auprès d’eux, d’autres encore se 

sont efforcés de regarder la messe à la TV, sur la chaine de la paroisse, 

d’autres chaines paroissiales, la messe du pape ou à Lourdes. 

                                 Suite Page 4 
 

 Lundi 12 oct. 

Ga 4, 22-24.26-27.31 – 5, 1 

; Lc 11, 29-32 

19h00 

20h30 

N-D du Val 

Saint Joseph 

Messe 

Formation  Laudato Si.   

 Mardi 13 oct. 

Ga 5, 1-6 ; Lc 11, 37-41 

 

19h00 

20h00 

20h30 

20h15 

N-D du Val 

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

N-D du Val 

Messe 

Assemblée de prière charismatique 

Réunion animateurs Caté. 3
ème

 année 

Prières animées par les gens du 

voyage 

 Mercredi 14 oct. 

Ga 5, 18-25 ; Lc 11, 42-46 

 

09h00 

17h00 à 19h30 

19h00 

20h30 

Arc en Ciel 

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

N-D du Val 

Messe 

Adoration Eucharistique 

Messe 

Réunion animateurs Caté. 3
ème

 année 

 Jeudi 15 oct. 

Ste Thérèse d’Avila 

Ep 1, 1-10 ; Lc 11, 47-54 

19h00 

19h45 

N-D du Val 

N-D du Val 

Messe 

EAP 

 Vendredi 16 oct. 

Ep 1, 11-14 ; Lc 12, 1-7 
 

18h00 à 19h00 
19h00 
19h45 
20h30 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

Presbytère 

Adoration Eucharistique 

Messe 

Chapelet 

Réunion animateurs du catéchuménat 

 Samedi 17 oct. 

St Ignace d’Antioche 

Journée mondiale de lutte 

contre la misère 

Ep 1, 15-23 ; Lc 12, 8-12 

 

09h00 
09h45 à 12h00 
10h00 à 18h00 
      17h00 

18h30 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

 

N-D du Val 

N-D du Val 
 

Messe 
Adoration Eucharistique 

Récollection EAP 

Chapelet 
Messe du 28

ème
 dimanche ordinaire 

et procession en l’honneurde Notre 

Dame de Fatima 

 Dimanche 18 oct. 

28
ème

 dimanche ordinaire 

Is 45, 1.4-6 ; 1 Th 1, 1-5b ; 

Mt 22, 15-21 

Journée de prière 

09h00 à 18h00 
09h45 
11h15 
18h30 
pour   

Sacré cœur 

N-D du Val 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

l’évangélisation 

Retraite de 1
ère

 communion 

Messe du 28
ème

 dimanche ordinaire 

Messe du 28
ème

 dimanche ordinaire 

Messe du 28
ème

 dimanche ordinaire 

à tous les peuples 

 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 
 


