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La collecte nationale du Secours Catholique
20 et 21 novembre 2021

« La rencontre avec les pauvres nous a fait retrouver la vérité fondamentale
de l’Évangile par laquelle la parole de Dieu nous pousse incessamment à la
conversion », écrit saint Óscar Romero.
Cette rencontre c’est ce que vivent les 50 bénévoles du Secours Catholique
de Sartrouville.
Celle avec un enfant de l’accompagnement scolaire ou de l’étranger
nouvellement arrivé chez nous qui voudrait apprendre notre langue. Celle avec
la personne âgée isolée et dépassée par les nouvelles technologies. Celle de la
maman qui n’arrive pas à boucler ses fins de mois… et bien d’autres encore qui
font sortir de notre zone de confort, qui parfois déstabilisent et souvent font
grandir. Toutes ces rencontres riches des différences de l’autre nous font
avancer vers plus de fraternité, de solidarité et un meilleur vivre-ensemble.
Comme le Bon Samaritain, n’ayons pas peur ! Chacun d’entre nous connait
autour de lui des personnes en marge de notre société (chômeur, couple séparé,
malade, immigré, etc.) tendons-leur la main dans notre vie quotidienne.
Le Secours Catholique fait cela à plus grande échelle et a besoin de vous et
de votre engagement à ses côtés.
Des corbeilles et des enveloppes seront à votre disposition à la sortie des
églises. Privilégiez vos dons par chèque, car vous recevrez un reçu vous
permettant de déduire 75 % de votre don de vos impôts, selon les règles
fiscales en cours.
Un grand merci pour votre participation
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.

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS

Sartrouville le 21 novembre 2021

Alors qu’en France nous entendons déjà régulièrement parler de la
prochaine élection présidentielle, en ce dernier dimanche de l’année liturgique,
l’Église célèbre un roi. LE Roi. Le Christ, Roi de l’univers. Cela peut nous
surprendre : un roi, ce n’est pas très démocratique… Pourquoi l’Église vient se
mêler de politique ?
C’est un peu la question et l’inquiétude de Pilate dans l’Évangile : «
Alors, tu es roi ? » Il craint pour son pouvoir, son autorité, sa carrière…
Et Jésus apporte un éclairage lumineux : « Ma royauté n’est pas de ce monde. » Il
n’a pas de gardes qui se battent pour lui donner la victoire par la force. Non, sa
royauté n’est pas d’ici.
Pourtant, le Christ est roi, et pas seulement de ceux qui l’ont choisi, de
ceux qui auraient voté pour lui s’il y avait eu une élection… Non, Jésus est roi de
l’univers, de tout l’univers, sans exception. Jésus est roi, Fils de roi, dont nous
disons à la fin de chaque prière au cours de la messe « toi qui règnes pour les
siècles des siècles. » Ou dans chaque Notre Père : « Que ton règne vienne, que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel »
Alors de quel règne s’agit-il ? Il s’agit du règne d’un roi-serviteur, d’un
roi couronné d’épines, siégeant sur le trône de la croix, qui se met à genoux
devant ses sujets pour leur laver les pieds, qui donne sa vie sur la croix pour son
peuple, qui affirme : « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » (Mt 23,
11) Bel exemple pour tous les pouvoirs, toutes les autorités, que ce soit dans
l’Église, la famille, la vie professionnelle !
Ce règne, la liturgie de ce jour en parle ainsi « un règne sans limite et sans fin :
règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et
de paix »
Voilà un aperçu du Royaume de Dieu… Par notre baptême, nous sommes
prêtres, prophètes et rois. Nous participons à ce règne de Dieu. Laissons ce règne
envahir nos cœurs, laissons le Christ régner dès aujourd’hui dans toute notre vie.
Et soyons rois à la manière du Christ, c’est-à-dire serviteurs, pour faire grandir

dans ce monde déjà la civilisation de l’Amour.
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Agenda de la semaine


Lundi 22 nov.
Ste Cécile
Dn 1, 1-6.8-20 ; Lc 21, 1-4

 Mardi 23 nov.
Dn 2, 31-45 ; Lc 21, 5-11

 Mercredi 24 nov.

19h00
20h30

N-D du Val
Saint-Joseph

Messe
Veillée "Mission Notre-Dame de
Lourdes"

19h00
19h30

N-D du Val
N-D du Val

Messe
Prière avec les gens du voyage

09h00

Saint-Martin Messe

17h00 à 19h30 St-Jean XXIII Adoration et confessions
St André Dung-Lac
19h00
N-D du Val Messe
Dn 5, 1-6.13-14.16-17.23-28 ;
Lc 21, 12-19

 Jeudi 25 nov.
Dn 6, 12-28 ; Lc 21, 20-28

 Vendredi 26 nov.
Dn 7, 2-14 ; Lc 21, 29-33

 Samedi 27 nov.
Dn 7, 15-27 ; Lc 21, 34-36

17h00 à 18h30 Saint-Martin
19h00
N-D du Val
19h30à 20h30 N-D du Val

Adoration et confessions
Messe
EAP

09h00
Saint-Martin
17h00 à 19h00 St-Jean XXIII
19h00
St-Jean XXIII
19h40
St-Jean XXIII

Messe
Adoration et confessions
Messe
Chapelet médité

09h00
St-Jean XXIII Messe
09h30 à 12h00 St-Jean XXIII Adoration
15h30
Saint-Martin Chapelet médité
18h30
N-D du Val Messe du 1er DIMANCHE DE L’AVENT

 Dimanche 28 nov.
1 DIMANCHE DE L’AVENT
er

Jr 33, 14-16 ; 1 Th 3, 12 – 4, 2
; Lc 21, 25-28.34-36

09h45
11h15
18h30

Saint-Martin Messe du 1er DIMANCHE DE L’AVENT
St-Jean XXIII Messe du 1er DIMANCHE DE L’AVENT
Saint-Martin Messe du 1er DIMANCHE DE L’AVENT

Baptêmes : Joana
Mariages : Matelson MERITIL et Chloé DELAGE, Erwan SABATTIER et Judith CARREZ

Permanences d’accueil
Par un prêtre :

Par un laïc
Ou par une
Sœur

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi, Mardi, Jeudi,
Vendredi et Samedi
Samedi

Tél. : Père Xavier : 0633799394

17h00 à 19h30
17h00 à 18h30
17h00 à 19h00

Saint-Jean XXIII
Saint-Martin
Saint-Jean XXIII

16h00 à 19h00
10h00 à 11h30

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

Père Laurent : 0675274140

Veillée "Mission Notre-Dame de Lourdes"
Du lundi 22 novembre au dimanche 28 novembre, deux chapelains de
Lourdes viennent faire vivre dans notre diocèse la grâce de Lourdes avec le
reliquaire de sainte Bernadette et de l'eau de Lourdes.
Notre paroisse St Joseph aura le plaisir de participer à cette "Mission
Notre-Dame de Lourdes" le lundi 22 novembre !
A cette occasion, une veillée exceptionnelle avec prédications d'un
chapelain de Lourdes, vénération des reliques de sainte Bernadette et adoration
eucharistique, aura lieu le lundi 22 novembre à 20h30 à l'église saint-Joseph.
Chacun peut venir et rester le temps qu'il désire... Venez et voyez !

Concert Gospel
L’association Amitié Haïti Sartrouville Gonaïves vous invite à assister au
concert Gospel du groupe Emmanuel Gospel Choir le Samedi 27 novembre en
l’église St Joseph à 20H30.
Participation libre au profit des écoliers haïtiens dans les 3 écoles soutenues
par l’Association.
Le groupe rendra hommage au père Emile Beldor , membre fondateur de
notre association.
Passe sanitaire obligatoire.
Nous vous attendons !

Nouvelle traduction du Missel – changement le 27-28 novembre 2021
Attendue depuis de nombreuses années, la nouvelle traduction en français
du Missel Romain (le livre qui rassemble toutes les prières de la messe) rentrera
en vigueur à partir du 1er dimanche de l’Avent, c’est-à-dire le week-end des 27
& 28 novembre 2021. Ce qui veut dire que nous devrons parfois apprendre de
nouvelles réponses pour participer à la messe !
Pour mieux découvrir les « nouveautés » et apprendre ce qui va changer,
nous vous donnerons un flyer avec quelques explications 15 minutes avant
toutes les messes du dimanche le week-end des 27-28 novembre. Rendez-vous
samedi 27 novembre à 18h15 à Notre-Dame du Val, et dimanche 28
novembre à 9h30 à Saint Martin, à 11h à Saint-Jean XXIII et à 18h15 à
Saint Martin.
Pour les plus motivés, une formation approfondie est proposée par le
diocèse au Centre Ozanam à Versailles le samedi 27 novembre de 9h30 à
12h. Inscriptions en ligne (10€/personne) :
https://www.catholique78.fr/formation/explorer-la-nouvelle-traduction-dumissel/
Insérer une info dans le prochain Trait-d’Union ? saintvincent.traitdunion@wanadoo.fr (avant jeudi 8h)

