Aux permanences d’accueil de la paroisse (Voir page 2)
En contactant un responsable d’année :
- Sokona (KT1) 0614885344
- Jacqueline (KT2) 0656867181
- Estelle (KT3) 0658588889
- Père Xavier 0633799394
 Lors des réunions de parents de rentrée (présentation et organisation de
l’année) :
- Mardi 20/09 à 20h30 à NDV (50 rue Pierre Brossolette) pour le
KT1
- Mardi 27/09 à 20h30 à NDV pour le KT2
- Mercredi 28/09 à 20h30 pour le KT3
(Les animateurs sont présents dès 20H pour remplir ou compléter avec vous
les dossiers d’inscriptions)

Inscription Eveil à la Foi (3-7ANS)





Aux permanences d’accueil de la paroisse (Voir page 2)
En contactant la responsable, Kiké : 0681750810 ou Père Xavier
0633799394
Première rencontre : Dimanche 9 octobre à 10h30 à Jean XXIII

Appel aux Bénévoles
Le Seigneur a donné à chacun un talent à faire fructifier pour le bien de
l’Église et du monde, pour servir Sa Mission. Quel est ton talent ? Quelle est ta
disponibilité ?
Viens en parler avec un prêtre ou autre membre de l’EAP. Nous avons besoin
de toi.
Les prêtres : P. Xavier (0633799394) et P. Laurent (0675274140)
Les assistants paroissiaux : Liliane (0676040282), Bérénice (0650359448),
Catherine (0620178645), sœur Catherine (0768183443), David (0676871631)

Messe de rentrée, fête patronale
. La messe de rentrée de la paroisse qui correspondra aussi avec notre fête
patronale, la Saint-Vincent-de-Paul aura lieu le
dimanche 25 septembre à 11h00 NDV.
Elle sera suivie d’un repas partagé. Nous y accueillerons aussi tous les
nouveaux venus (pensez à les inviter).

C




23e Dimanche TO

Sartrouville le 4 Septembre 2022

Inscription au catéchisme
(enfants de 8 à 11 ans/ CE2-CM1-CM2)

Notre rentrée est sous le signe de cet Évangile, proclamé ce dimanche et où
Jésus nous demande de porter notre croix, de renoncer à tous nos biens et
de le préférer à tous les membres de notre famille.
Voilà une parole qui pourrait en faire fuir plus d’un, voire provoquer une
certaine colère contre ce Dieu qui nous parle de souffrir, de renoncer et de
prendre nos distances avec nos proches.
Demandons-nous d’abord qui ose dire ces paroles ; Il est celui qui donne sa
vie pour racheter notre humanité à elle-même comme l’écrit si bien l’Abbé
Pierre. Il est celui qui offre sa vie par Amour pour nous selon la volonté du
Père. Il est celui qui nous sauve de la mort et du péché, qui sont les alliés
du Mal.
En contemplant qui est Jésus, alors nous découvrons que ces paroles ne
sont pas dures, mais une évidence. Notre réalité est qu’un jour où l’autre
nous serons confrontés à la mort injuste (la croix), à la séparation d’avec
nos proches, à la séparation d’avec les biens que nous avons reçu ou gagné
pendant notre passage sur cette terre.
Devenir disciples, c’est à sa suite découvrir que par Lui, avec Lui et en Lui
notre vie devient don de soi, offerte à tous, devient une histoire d’Amour
qui est notre porte d’entrée dans la Vie Éternelle.
Que chacun témoigne de sa détermination : faire de sa vie un Don, et, de la
vérité de l’Évangile : « Il n’y a pas de plus grand Amour que de donner sa
vie pour ceux que l’on aime ! » (Jean 15,13).
Loué soit Jésus-Christ qui rassemble par-delà la mort tous ceux qui
s’abandonnent à l’Amour.
Père Xavier
St-Martin, St-Jean XXIII, N- D du Val  01 39 14 03 05 Secrétariat de la paroisse St Vincent de Paul, 1 place Père
du ChampXavier
de Mars,
78500 SARTROUVILLE, Fax 01 39 14 03 05
email : svdp.sartrouville@orange.fr
sites : www.paroissesaintvincentdepaulsartrouville.fr
https://www.facebook.com/paroisse.stvincentdepaulsartrouville.9

Agenda de la semaine
 Lundi 5 Septembre

19h00

N-D du Val

Messe

 Mardi 6 Septembre

19h00

N-D du Val

Messe

Inscription à l’Aumônerie des collégiens
Et lycéens
Inscriptions en

 Mercredi 7 Septembre
 Jeudi 8 Septembre

09h00
Arc en Ciel
17h00 à 19h00 St-Jean XXIII
19h00
N-D du Val
19h00
N-D du Val

Messe
Adoration et confessions
Messe
Messe

NATIVITÉ DE LA VIERGE
MARIE

 Vendredi 9 Septembre

09h00
Arc en Ciel Messe
17h00 à 19h00 St-Jean XXIII Adoration et confessions
19h00
St-Jean XXIII Messe
19h45
St-Jean XXIII Chapelet médité

 Samedi 10 Septembre

09h00
St-Jean XXIII Messe
09h30 à 12h00 St-Jean XXIII Adoration
17h30
N-D du Val Chapelet médité
18h30
N-D du Val Messe du 24ème dimanche ordinaire
09h45
N-D du Val Messe du 24ème dimanche ordinaire
 Dimanche 11 Septembre
11h15
St-Jean
XXIII Messe du 24ème dimanche ordinaire
24ème DIMANCHE
18h30
N-D du Val Messe du 24ème dimanche ordinaire
ORDINAIRE

ligne https://public.enoria.app/pubinsc/gp/c6eff03c971851e/open , lors
du forum des associations le dimanche 4 septembre (stand 83
parc du dispensaire) ou au secrétariat de l'aumônerie –
120 rue de Stalingrad, 78500 Sartrouville –
à partir du mercredi 7 septembre.
Réunions de rentrée et d'information pour les parents
de 20h30 à 21h30 à Notre Dame du Val
6èmes Vendredi 9 septembre
5èmes Mercredi 14 septembre
4èmes Mardi 6 septembre
3èmes Mercredi 7 septembre à St Joseph
Lycéens Jeudi 15 septembre
Messe de rentrée de l'aumônerie :
le dimanche 18 septembre à 18h30 à l'église St Jean XXIII
Contact : aumonerie.sartrouville@gmail.com

Nous ont quittés : Yolaine LOSUE
Baptême : Lucie ALIQUOT
A noter : Père Xavier sera absent le 10 et 11 Septembre pour le mariage de son cousin Maxime
Chavane avec Valérie Gillet ; Prions pour eux.

Permanences d’accueil
Par un prêtre :
Par un laïc
Ou par une
Sœur :

Mercredi
Vendredi

17h00 à 19h00 Saint-Jean XXIII
17h00 à 19h00 Saint-Jean XXIII

Lundi, Mardi, Jeudi
Vendredi et Samedi
Samedi

16h00 à 19h00 Saint-Jean XXIII

Tél. : Père Xavier : 0633799394

L’Aumônerie a besoin d’animateurs.
Les jeunes des collèges et lycées de Sartrouville se
retrouvent au sein de l’Aumônerie pour faire grandir leur foi. Ils
ont besoin d’animateurs, ils vous attendent. Vous serez
accompagnés, les séances sont préparées, des binômes sont
possibles : lancez-vous dans l'aventure !
Pour plus d'information, contacter Bernadette :
pastorale.sartrouville@gmail.com ou 0663792690

10h00 à 11h30 Arc en Ciel et St-Jean XXIII

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

