La paroisse recrute !
Plusieurs services de la paroisse recherchent encore des personnes motivées
pour se mettre au ser ice du Christ de l’Église et du prochain
- Équipe d’accompagnement des familles en deuil. La mission : recevoir les
familles qui viennent de perdre un proche, les guider dans la préparation des
obsèques, être présent lors de la célébration. Prérequis : Avoir la foi en la résurrection
! Une formation diocésaine donne toutes les clés nécessaires. Profil : mission qui
n cessite d’ tre disponi le en ourn e durant la semaine
- Animateur à l’ACEL. La mission : eiller sur les en ants qui iennent l’ CEL
(le patronage paroissial) en animant des activités (jeux, travaux manuels, sport...).
Pr requis : La moti ation ! L’ CEL peut aussi inancer une partie de la ormation au
F en contrepartie de l’animation au Centre Pro il : eune de plus de 17 ans
Disponi le le mercredi durant l’ann e scolaire ou la 1 re semaine des acances
scolaires. Prochaine occasion : semaine du 20 au 24 décembre pour le patronage de
Noël.
- Équipe de préparation au baptême des petits enfants. La mission : accompagner
les familles qui baptisent un enfant de moins de 7 ans dans la préparation du baptême
(choix des lectures, des chants, explications sur le sens des gestes durant le baptême,
encouragement dans l’ ducation chr tienne des en ants) et le our de la c l ration
Pr requis : ouloir annoncer l’É angile ! Formation sur-mesure assurée par le P.
Laurent. Profil : seul ou en couple. Aimer chanter est un vrai plus !
- « Aîné dans la foi » pour des catéchumènes de l’aumônerie. La mission :
accompagner entre 1 et 3 jeunes collégiens ou lycéens vers le baptême, la première
communion ou la confirmation. Prérequis : vivre de sa foi et vouloir la partager avec
un débutant sur ce chemin ! Des parcours existent... à adapter aux besoins des jeunes.
Profil : seul ou en couple. Environ 1 rencontre toutes les 3 semaines, à un moment
fixé librement entre jeune et aîné.
i ous pensez qu’une mission peut ous correspondre enez en parler a ec le
P. Xavier (06 33 79 93 94) ou le P. Laurent (06 75 27 41 40) à une sortie de messe,
une permanence ou en les appelant Merci d’a ance !

Sartrouville le 28 novembre 2021
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Les tra au sur l’ glise aint-Martin vont commencer le lundi 6/12 et vont
durer 30 mois, avec des phases de fermeture complète ou partielle.
Pour le mois de d cem re nous aurons encore acc s l’ glise en semaine et
le week-end. Les activités sont maintenues sauf l’adoration et la permanence du
jeudi après-midi qui se feront de 17h à 18h30 à l’oratoire de l’Arc-en-Ciel
(120 rue Stalingrad)
À partir du 3 janvier, nous n’aurons plus du tout accès à l’église, et ce,
pendant tout le reste de l’année 2022. A partir du 9 janvier la messe du
dimanche matin sera reportée à 9h45 à Notre-Dame-du-Val pour toute
l’année 2022.
Pour la messe du dimanche soir nous déciderons avec les habitués, ce
dimanche 28/11 : est-ce qu’on la maintient et si oui où ?

1er dimanche de l’Avent

Travaux église Saint-Martin :

« Le Seigneur est notre Justice ! » C’est cette parole du Seigneur par
la bouche du prophète Jérémie qui nous fait entrer dans une nouvelle année
liturgique ce 1er dimanche de l’Avent u moment o dans notre pays le
froid et la pluie sont de retour, où nous faisons face à une 5è vague de la
pandémie, où la colère gronde notamment aux Antilles, nous affirmons que
la justice ne peut venir de la toute-puissance de Jupiter, mais par la
naissance d’un enfant pauvre qui vient nous sauver.
En Avent, le Seigneur nous promet d’ tre a ec nous nos c t s et de
de enir notre Justice i tu ne te d ro es pas ton sem la le si tu donnes
du pain celui qui a aim, si tu couvres celui qui est nu, si tu accueilles le
pau re et l’ tranger alors tu crieras et le Seigneur répondra « me voici ! ».
(Voir Isaïe 58,7-10)
Le Seigneur est avec nous, car il s’est lié par sa passion et sa
r surrection au tout-petits
tra ers le monde, à tous les a am s et
assoi s de Justice l s’est m me li
celui qui est puissant et qui se
trompe en misant tout sur la puissance de l’argent
Pendant ce temps de l’Avent préparons-nous comme des parents, à
l'exemple de Marie et Joseph, accueillir la ie telle qu’elle se r le
nous tra ers une naissance retrou er ainsi le sens de la ustice du ien
et de la oie etrou ons ainsi dans la responsa ilit et l’amour le sens de
l’autre et c l rons ensem le ce Seigneur qui s’est ait pour nous
communion en s’o rant nous dans une mangeoire
ethleem.
Redressons la tête et tenons-nous debout pour accueillir dans nos
mains avec délicatesse et douceur la Vie qui nous est confiée et donnée.
P. Xavier
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Agenda de la semaine


Lundi 29 nov.

19h00

N-D du Val

Messe

19h00
19h30

N-D du Val
N-D du Val

Messe
Prière avec les gens du voyage

St André
Is 2, 1-5 ; Mt 8, 5-11

Rendez-vous de l’Avent :

 Mardi 30 nov.
Rm 10, 9-18 ; Mt 4, 18-22

 Mercredi 01 déc.
Is 25, 6-10a ; Mt 15, 29-37

 Jeudi 02 déc.
Is 22, 1-6 ; Mt 7, 21.24-27

 Vendredi 03 déc.
St François Xavier
Is 29, 17-24 ; Mt 9, 27-31

 Samedi 04 déc.
Is 30, 19-21.23-26

09h00
Saint-Martin Messe
17h00 à 19h30 St-Jean XXIII Adoration et confessions
19h00
N-D du Val Messe
06h30
St-Jean XXIII
17h00 à 18h30 Saint-Martin
19h00
N-D du Val
19h30à 20h30 N-D du Val

Messe aux chandelles
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 2ème DIMANCHE DE L’AVENT

 Dimanche 05 déc.
ème

2

DIMANCHE DE L’AVENT

Ba 5, 1-9 ; Ph 1, 4-6.8-11 ; Lc
3, 1-6

09h45
11h15
18h30

Saint-Martin Messe du 2ème DIMANCHE DE L’AVENT
St-Jean XXIII Messe du 2ème DIMANCHE DE L’AVENT
Saint-Martin Messe du 2ème DIMANCHE DE L’AVENT



Les 4 jeudis du 2, 9, 16 et 23 décembre : messe aux chandelles à
6h30 à Jean XXIII pour veiller comme un « guetteur guette
l’aurore »



« Chanté Nwel » le samedi 11 décembre entrainé par nos amis
antillais de 19h45 à 23 h à Notre-Dame-du-Val pour un temps
convivial à vivre en famille : une veillée avec les chants
traditionnels de Noël. Veiller comme les bergers de Bethléem lors
de la nuit de Noël.



Dimanche 12 décembre : une journée de récollection d’Avent à
i re en paroisse a in de aire grandir J sus en nos cœurs



Une nuit d’adoration pour prier, chanter, adorer, accueillir le
pardon du Seigneur avant de fêter Noël, du 17 décembre 21h à 9h
le 18/12 à Jean XXIII
Messes de Noël :

Samedi 24/12 :
Messe des familles à 18h30 à Notre-Dame-du-Val animée par la chorale
des chérubins

Nous a quittés : Joseph DZIEDZIC

Messe de la nuit à 21h à Jean XXIII
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

Messe de minuit à 23h à Saint-Martin
(Chaque messe commencera par 20’ de
veillée)
Dimanche 25/12 :
Messe à 9h45 à Saint-Martin
Messe à 11h15 à Jean XXII
Insérer une info dans le prochain Trait-d’Union ? saintvincent.traitdunion@wanadoo.fr (avant jeudi 8h)

