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Sartrouville le 03 juillet 2022 

 Pèlerinage à Notre Dame de la Mer lundi 15 Août 2022 
 

          Une journée pour fêter, honorer et vénérer Marie, notre Mère, au cœur de 

l’été, présidée par Mgr CREPY, évêque de Versailles. 
 

          Inscription, avant le 10 Août, auprès de sa paroisse : 

Siméone Lokossi : 06 95 30 72 74 
ou au secrétariat  paroissial (avant le 31/07) 01 39 14 03 05 

          Départ en car depuis les paroisses. L’heure précise et le lieu 

d’embarquement seront communiqués le vendredi 5 août. 

         Au programme : 
 

 09h30   Accueil à la collégiale de Mantes 

 10h00   Messe solennelle 

 11h30   Procession de la collégiale au théâtre de verdure 

 12h00   Repas tiré du sac  

 13h30   Lancement du pèlerinage 

4 km environ à pied pour ceux qui le désirent (transport en car jusqu’au 

point de départ vers Notre Dame de la mer).  

14h30   Début de l’accueil à Notre Dame de la mer ; chapelet, rencontre 

possible avec un prêtre ou un diacre, collecte des intentions de prières. 

 16h00   Vêpres 

 17h00   Retour en car pour rejoindre son point de départ ou la collégiale 

de Mantes.                Libre participation aux frais. 
 

ACEL 
           

          Dernières places pour la colo avec l’ACEL. 

          Du 11 au 20 juillet, pour les enfants de 6 à 15 ans, colo avec l’ACEL 

de Sartrouville à Vernines, au pays des volcans. 

Contact : 06 50 35 21 60 - acel.sartrouville@gmail.com 

Pèlerinage paroissial du 27 au 30 Août à ND de la mer 
       

Un pèlerinage pour tous les âges. 

4 jours de marche, 15 à 20 km par jour et 68 km au total 

Accompagnés par le Père Xavier et le Séminariste Guillaume  

Du 27 au 30 Août, de Sartrouville à Notre-Dame de la Mer 

Coût total: 40 € par personne 

Inscrivez-vous vite par un mail à  

guillaume.lemoine@studiumversailles.fr 

Renseignements auprès de Guillaume Lemoine 06 37 33 25 28 
 

 
Pendant cet été nous allons de dimanche en dimanche recevoir les 

enseignements de Jésus sur l’être chrétien et comment vivre la mission. Nous 

entendrons du 3 juillet (14è dimanche ordinaire) au 3 septembre (23è dimanche 

ordinaire), l’essentiel des chapitres 10 à 14 de l’Évangile de Luc. 
 

Profitons du temps et du rythme propres à l’été pour nous recentrer sur 

l’essentiel et écouter le Seigneur nous parler, notamment par l’évangile de chaque 

dimanche. 
 

Cela commence par la mission des 72 (début du chapitre 10), le Christ 

envoie des disciples deux par deux déposer Sa Paix dans toutes les maisons qui 

voudront bien les accueillir. Avec qui allons-nous marcher cet été ? Aurons-nous 

le souci d’apporter la Paix du Seigneur à ceux que nous rencontrerons ? 

Il y’a aussi l’évangile du Bon Samaritain qui nous rappelle qu’aimer Dieu c’est 

aimer le blessé au bord de la route. Comment, pendant cet été, aurons nous le 

souci de celui qu’on n’avait pas prévu de croiser, mais qui pourtant a besoin de 

nous ? 
 

Il y’a l’enseignement de Jésus sur la meilleure place qu’a choisie Marie, 

celle de l’écoute de la parole de Dieu. Prendrons-nous le temps d’écouter Jésus 

nous parler dans Sa Parole ? 
 

Nous voyons Jésus apprendre à ses disciples à prier. Prendrons-nous le 

temps de prier et de prier comme Jésus nous invite à le faire ? 

Nous entendrons Jésus nous inviter à revêtir la tenue de service pour être des 

veilleurs de charité au cœur du monde, et à être aussi des veilleurs dans la foi et 

l’espérance : le Seigneur vient bientôt, sommes-nous prêts à le recevoir ? 
 

Puissions-nous redécouvrir à l’écoute de Jésus la radicalité de l’Évangile 

qui est un feu sur la Terre qui ne s’éteint pas. Elle est aussi une porte étroite, la 

seule qui nous conduit au Salut, celle de l’imitation de Jésus, celle d’aimer Jésus 

plus que tout même notre vie (fin du chapitre 14). 
 

BEL ÉTÉ ! 

P. Xavier 
  

mailto:acel.sartrouville@gmail.com


 

 

 

 

 

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

Agenda de l’été 
 

 

 

 

 

Horaire des messes à partir du 9 juillet et jusqu’au 4 septembre 
  

 

Pour les messes en semaine à partir du lundi 11 juillet jusqu’au 

samedi 3 Septembre :  
 

 

Pour les Dimanches : Du 9/10 juillet jusqu’au 23/24 juillet : 
 

 St Joseph                    18h30 & 11h00 

 Notre Dame du Val   9h45 

 St Jean XXIII            11h15 
 

Du 30/31 juillet jusqu’au 03/04 septembre : 

 

 St Joseph                    18h30 

 Notre Dame du Val    9h45 

 St Jean XXIII            11h15 
 

Messe unique le 15 août à 11h00 à Notre Dame du Val 
 

 Permanence d’un prêtre le Vendredi  
 

 De 17h00 à 19h00 à Jean XXIII 
 

 Pour contacter un prêtre  

 

Du 9 au 24 juillet : Père Xavier  au 06 33 79 93 94 

Du 25 au 31 Juillet ; Père Gaël au 06 79 40 14 15 

Du 1
er

 au 5 Aout ; Père Xavier au 06 33 79 93 94 

Du 6 au 20 Août : Père Matthieu au 06 64 75 57 99 

Du 21 au 31 Août : Père Laurent : 06 75 27 41 40 

 

 

Prions pour : 
 

Baptêmes : 
Léo-Paul, Théo, dimanche 3 juillet 

Thomas, Pierre et Xavier, samedi 16 juillet à NDV 

N'goran, Maxence, samedi 16 juillet 11 h à NDV 

Faria 6 Août (Portugal) 

Manuel 6 août (Portugal) 

Fabio 6 août (Portugal) 

Matteo 11 août (extérieur) 

Lucas 14 août (Portugal) 

Léana 20 août (Portugal) 

Alicia et Lucas le 20 août (Portugal) 

Maxence le 21 Août à Jean XXIII 

Uriel le 27 août à NDV 

Camille le 28 août à Jean XXIII 

Lucie, 4 septembre à Jean XXIII 

William et Lucy 4 septembre (extérieur) 

 

Mariages : 
Daniel GONCALVES et Nathalie BOUIN, le 25 juin à NDV 

Vincent NOBOURG et Eva JEBBAR,  

David RODRIGUES et Kelly BERGANTZ, Le 23 juillet à NDV 

Michel  COMMENGE et Jacqueline BADIN, le 23 Juillet  (extérieur) 

Rafael SILVA et Ana COELHO, 7 Août (Portugal) 

Mickael PEREIRA et Sandra GARCIA, 9 Août (Portugal) 

Fabricio MENDES PEREIRA et Stephanie DOMINGUES GONCALVES, 10 août 

(Portugal) 

Alexandre XAVIER et Neide FERNANDES CARVALHO, 11 août (Portugal) 

Bastien QUARO et Lucia LOPES, le 16 août (Portugal) 

Loïc  NUNES et Amélie CHRETIEN, le 20 Août (Portugal) 

Seydou Kevin OUATTARA et Hermine NYONGO, le 2 septembre (extérieur) 
 

Permanence des secrétariats : 
 

Secrétariat St Vincent de Paul : du 1
er

 au 31 Juillet au: 01 39 14 03 05 
 

Secrétariat St Joseph : 01 39 13 07 85 (du 1
er

 au 15 juillet et à partir du 

16 août) 
 

 
 Lundi : Pas de messe 

 Mardi :      19h00  à    Saint Joseph 

 Mercredi : 19h00  à    ND du Val 

 Jeudi :        19h00  à    Saint Joseph 

 Vendredi : 19h00   à    Saint Jean XXIII 

 Samedi :      9h00   à    Saint Jean XXIII 


