Travaux à l’église Saint-Martin
Près de 3,46 millions d’Euros vont être investis par l’état pour
rénover le clocher, le toit, les fondations, certains murs la tribune et
mettre en place l’orgue de l’église millénaire de Saint-Martin.
Cela va durer jusqu’à la fin mars 2024, avec des périodes
d’ouvertures partielles (fermée en semaine et ouverte le week-end) et
des périodes de fermeture complète.
Les paroissiens et les sartrouvillois sont invités à participer au
financement de la rénovation (voir tract au fond des églises).
Le père Xavier aura une rencontre le 24 novembre avec les
services techniques de la ville et les entreprises qui interviendront sur
l’église. C’est à ce moment-là seulement que nous connaitrons la date
des débuts des travaux.
Nous avons l’usage de l’église au moins jusqu’au 29 novembre.
Equipe « Lève-toi ! »
https://cathojeunes78.fr/
FB - JmJesus78
Insta - CathoJeunes78
https://youtu.be/EeCvDfTyOgE

Les 20 et 21 novembre prochain, les jeunes du diocèse de 16 à 35 ans
sont conviés par notre évêque aux JMJ diocésaines « Lève-toi ! ». Ils
seront rassemblés selon leur tranche d’âge à Versailles (lycéens), Mantesla-Jolie (étudiants, 18-25 ans) et Poissy (dans la vie active, 20-35 ans). Les
jeunes porteurs de handicaps sont bienvenus ! Le dernier grand
rassemblement diocésain de la jeunesse date de 2009, c’est donc un grand
événement !

Sartrouville le 07 novembre 2021

B

Le père Xavier sera absent du 5 au 19 novembre pour la première
partie du mois de Nazareth.
Jésus Caritas est une association de prêtres qui s’inspirent de la vie de
Charles de Foucauld pour mettre au cœur de leur ministère la méditation
quotidienne de la parole de Dieu, l’adoration eucharistique et la
contemplation de la vie des populations auprès desquelles ils sont
envoyés.
Celle-ci propose à ses membres, tous les 10ans, de vivre à quelquesuns le mois de Nazareth, temps de retraite pour relire leur foi, leur
ministère et dans quelle direction avancer.

32ème dimanche ordinaire

Mois de Nazareth (Acte 1)

Ce dimanche la Parole de Dieu nous offre la meilleure des
nouvelles : une fois pour toutes, le Seigneur nous a libérés de nos péchés et
désormais pour ceux qui ont la foi nous ne sommes plus gouvernés par la
crainte du jugement, mais par la joie de la Miséricorde, la joie de se savoir
pardonnés et sauvés. (Voir la lettre aux Hébreux 9, 24-28)
Cette bonne nouvelle est la source de notre joie et de notre liberté dans ce
monde.
Ainsi nous préparant à vivre la plénitude de cette vérité dans la
rencontre finale avec notre Seigneur et Maître Jésus-Christ, nous
apprenons, à son enseigne, à convertir notre regard sur ce qui se passe
autour de nous : nous nous intéressons à ce qui ne « clinque » pas, à ce qui
ne fait pas de bruit, mais rayonne cette vérité au cœur du monde. Ainsi de
la veuve de Sarepta qui est prête à offrir en temps de famine le peu qui lui
reste pour nourrir le prophète Élie (1 Rois 17, 10-16). Ainsi, les mères de
famille de Tamanrasset sauveront la vie Charles de Foucauld en janvier
1908, alors qu’il est atteint du scorbut, en lui offrant le peu de lait de
chèvre qu’elles avaient pour nourrir leurs familles.
Jésus voit cette veuve qui donne peu aux yeux des hommes.
Pourtant, c’est tout ce qu’elle a et aux yeux de Dieu elle a donné beaucoup
plus que tous les riches qui ont donné des sommes impressionnantes aux
yeux des hommes. (Marc 12, 41-44)
L’Église vit de l’esprit de Jésus quand elle s’intéresse à ceux qui ne
se voient pas ou ne sont pas entendus. Les évêques cette semaine à Lourdes
ont enfin écouté ensemble les victimes des abus qui ont été commis sur
mineurs en son sein. Ils se sont mis à l’écoute aussi d’une quarantaine de
paroissiens en grande précarité. Puissent-ils se laisser inspirer par ces
rencontres et servir ainsi La Miséricorde Divine.
P. Xavier
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Lundi 08 nov.

19h00

N-D du Val

Messe

 Lundi 15 nov.
1 M 1, 10-15.41-43.54-57.6264 ; Lc 18, 35-43

19h00

N-D du Val

Messe

19h00
20h30

N-D du Val
N-D du Val

Messe
Prière avec les gens du voyage

 Mardi 16 nov.

19h00
20h30

N-D du Val
N-D du Val

Messe
Prière avec les gens du voyage

19h00

N-D du Val

Messe

 Mercredi 17 nov.

19h00

N-D du Val

Messe

Sg 1, 1-7 ; Lc 17, 1-6

 Mardi 09 nov.
Dédicace de la basilique
du Latran

2 M 6, 18-31 ; Lc 19, 1-10

Ez 47, 1-2.8-9.12 (ou 1 Co 3,
9c-11.16-17) ; Jn 2, 13-22

 Mercredi 10 nov.

Ste Élisabeth de Hongrie
2 M 7, 1.20-31 ; Lc 19, 11-28

St Léon le Grand
Sg 6, 1-11 ; Lc 17, 11-19

 Jeudi 11 nov.

St Martin de Tours
Fête patronale
Ph 1,20-24 Ps 89,2 Mt 25,3140

 Vendredi 12 nov.
St Josaphat

09h30
17h00
18h00
18h30

Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin
Presbytère

19h00
19h40

St-Jean XXIII Messe
St-Jean XXIII Chapelet médité

09h00
17h30
18h30
09h45
11h15
18h30

 Jeudi 18 nov.

Messe
Adoration
Vêpres
EAP

19h00

N-D du Val

19h00
19h40

St-Jean XXIII Messe
St-Jean XXIII Chapelet médité

St-Jean XXIII Messe
 Samedi 20 nov.
N-D du Val Chapelet médité
1 M 6, 1-13 ; Lc 20, 27-40
N-D du Val Messe du 33ème dimanche ordinaire

09h00
17h30
18h30

St-Jean XXIII Messe
N-D du Val Chapelet médité
N-D du Val Messe du CHRIST ROI DE L’UNIVERS

Saint-Martin Messe du 33ème dimanche ordinaire  Dimanche 21 nov.
St-Jean XXIII Messe du 33ème dimanche ordinaire
LE CHRIST ROI DE
L’UNIVERS
Saint-Martin Messe du 33ème dimanche ordinaire

09h45
11h15
18h30

Saint-Martin Messe du
St-Jean XXIII Messe du
Saint-Martin Messe du

 Vendredi 19 nov.
1 M 4, 36-37.52-59 ; Lc 19,
45-48

Sg 13, 1-9 ; Lc 17, 26-37

 Samedi 13 nov.
Sg 18, 14-16; 19, 6-9 ; Lc 18,
1-8

 Dimanche 14 nov.
ème

33

dimanche ordinaire

Dn 12, 1-3 ; He 10, 11-14.18 ;
Mc 13, 24-32

Nous a quittés : Yvonne TEXIER

Messe

Dédicace des basiliques
de St Pierre et de St Paul
1 M 2, 15-29 ; Lc 19, 41-44

CHRIST ROI DE L’UNIVERS
CHRIST ROI DE L’UNIVERS
CHRIST ROI DE L’UNIVERS

Dn 7, 13-14 ; Ap 1, 5-8 ; Jn
18, 33b-37



Permanences d’accueil

Baptêmes : Valentin

Par un prêtre :

Mariages : 24/10 : Marco FASANO et Maria EID (en Italie)

Par un laïc
Ou par une
Sœur

21/11 : 15h à St Martin : Erwan SABBATIER et Judith CARREZ
16h à St Martin : Matelson MERITIL et Chloé DELAGE

Vendredi

Lundi, Mardi, Jeudi,
Vendredi et Samedi
Samedi

17h00 à 19h00

Saint-Jean XXIII

16h00 à 19h00
10h00 à 11h30

Saint-Jean XXIII
Arc en Ciel et St-Jean XXIII

Tél. : Père Laurent : 0675274140
Insérer une info dans le prochain Trait-d’Union ? saintvincent.traitdunion@wanadoo.fr (avant jeudi 8h)

