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Sartrouville le 11 septembre 2022 

 Groupe d'animation des veillées de Louange-Adoration 
 

 

Nous serons heureux de vous accueillir à la prochaine veillée de rentrée qui aura lieu : 

Vendredi 23 septembre 2022 de 20h30 à 22h 

à l'église Notre-Dame-du-Val. 

          Les chants et textes de cette veillée nous inviteront à prier plus particulièrement 

pour : 

 la fête de la Croix Glorieuse ; 

 les élèves, étudiants, enseignants, éducateurs... qui commencent une nouvelle 

année scolaire ; 

 le père Corentin Castex et sa nouvelle mission comme curé de la paroisse St 

Joseph. 
 

      ... et si vous aimez chanter ou jouer d'un instrument de musique, et êtes parfois 

disponible le vendredi soir, vous pouvez aussi participer à l'animation de ces 

veillées !  

           Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à venir participer (ou simplement assister) 

à l'une de nos prochaines répétitions : 
 

lundi 12 septembre à 20h45 à l'église St Joseph 

vendredi 16 septembre à 20h45 à l'église Notre-Dame-du-Val 
 

Contacts : Estelle Lafable (paroisse St Vincent de Paul) – 

                   Marie-Odile Hoffmann (paroisse St Joseph) 

Courriel :  louange.adoration78500@gmail.com 
 

 

Inscription à l’Aumônerie des collégiens Et lycéens 
 

Inscriptions en 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  

         Réunions de rentrée et d'information pour les parents : 

        -   de 20h30 à 21h30 à Notre Dame du Val  

        - 5èmes     Mercredi 14 septembre 

        - 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 
 

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 
 

 
 

C’est l’histoire d’un peuple qui jure qu’il sera toujours fidèle à son Dieu et 

qui se met à adorer un veau d’or… C’est l’histoire d’une brebis qui a décidé de 
fuguer… C’est l’histoire d’un fils qui a décidé de partir avec l’héritage en laissant 
tomber son père… C’est l’histoire d’un pharisien zélé qui a décidé de persécuter des 

chrétiens… 
 

C’est toujours un peu la même histoire ! Cette histoire, c’est notre histoire. 
Dieu a un projet d’amour pour nous, et bien souvent, nous passons à côté pour nous 

perdre sur des chemins qui se révèlent être des impasses : la brebis se perd dans la 
montagne, le fils cadet se retrouve seul, loin de chez lui, affamé et pauvre, le peuple 

se retrouve dans le désert à adorer une statue en métal qui ne peut rien pour lui, Paul 
se retrouve dans une rage violente qui ne comble pas son cœur… 

 

Dieu pourrait se lasser et nous sanctionner durement, nous châtier pour tout le 

mal commis ou simplement nous laisser tomber… Mais, Dieu merci, notre égarement, 
notre péché, n’est pas le dernier mot de l’histoire : le Seigneur vient nous repêcher, 
nous rechercher, nous pardonner. Cela étonnait les scribes et les pharisiens : Jésus – 

« Dieu sauve » – faisait bon accueil aux pécheurs et mangeait avec eux, plutôt que de 
les laisser tomber ou de les condamner. Cela étonne le fils aîné : son petit frère est 

accueilli à bras ouvert par son père qui aurait dû lui faire payer son comportement. 
 

Ainsi est notre Dieu. Il est « lent à la colère et plein d’amour. » 
 

« Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être accueillie sans réserve : 

le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs » nous dit Saint Paul. 
Alors, laissons-nous réconcilier avec Dieu. Laissons Jésus se réjouir en nous ramenant 
sur ses épaules ! Reconnaissons que nous avons péché, reconnaissons que nous avons 

besoin de la miséricorde de Dieu et reconnaissons sa bonté. « Confesser l’amour de 
Dieu en même temps que notre péché » c’est exactement ce que l’Église nous propose 

quand nous allons nous confesser, dans le sacrement de réconciliation. 
 

En cette nouvelle année scolaire, ne comptons pas d’abord sur nos mérites, 

mais comptons par-dessus tout sur l’amour de Dieu et sa miséricorde infinie pour 

nous. « Jésus, j’ai confiance en Toi ! » 
 

P. Laurent + 

 

mailto:louange.adoration78500@gmail.com
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/c6eff03c971851e/open
mailto:aumonerie.sartrouville@gmail.com
mailto:pastorale.sartrouville@gmail.com


 

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

Agenda de la semaine 

 
 

 Nous a quittés : Denise MIRABEL 
 

Mariages : 17-sept.-22    Les Mureaux            Joan MOREL et Jennifer DELACROIX 
   10-sept.-22 ND DU VAL…15h Alexandre MARTINS PIRES et Ludivine GUCCIARDI 

   24-sept.-22 ND VAL… 15h30   Antony DE ANDRADE et Allison STEPHAN 
   26-sept.-22 Portugal                    Miguel MARREIRO et Sophie VINCENT 
 

 
 

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

 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) 
 

 

Caté-Spé (catéchèse spécialisée pour les enfants handicapés) 
 

Les enfants ne pouvant suivre ou participer à un groupe de catéchisme, 

mais souhaitant découvrir ou approfondir leur foi avec d’autres, peuvent rejoindre 

le groupe de Caté-Spé. 

Contact : Odile Sheigam 06 70 77 59 07 
 

Journées du patrimoine les 17 et 18 Septembre 
               Découvrez le grand chantier de restauration de l’église Saint- Martin lancé 

par la Ville début 2022. Des animations et conférences sur ces travaux de grande 

ampleur vous seront proposées tout au long des deux journées. Des créneaux d'une 

heure de visite sont à réserver à partir du 8 septembre à l’adresse suivante :  
     https://www.billetweb.fr/journees-du-patrimoine-2022-renovation-eglise-saint-martin   

 

 Lundi 12 septembre 
1 Co 11, 17-26.33 ; Lc 7, 1-10 

19h00 

 
N-D du Val 

   

Messe 

 

 Mardi 13 septembre 
St Jean Chrysostome 

1 Co 12, 12-14.27-31a ; Lc 7, 11-17 

19h00 
 

N-D du Val 
 

Messe 

 

 Mercredi 14 septembre 
La Croix glorieuse 

Nb 21, 4b-9 (ou Ph 2, 6-11) ; Jn 3, 13-17 

09h00 

17h00 à 19h00 

19h00 

Arc en Ciel 

 St-Jean XXIII 

N-D du Val 

Messe 

Adoration et confessions  

Messe 

 Jeudi 15 septembre 
Notre-Dame des douleurs 

He 5, 7-9 ; Jn 19, 25-27  

17h00 à 18h30 

19h00 

19h30 à 20h30 

Arc en Ciel 

    N-D du Val 

N-D du Val 

Adoration et confessions  

Messe 

EAP 

 Vendredi 16 septembre 
St Corneille et St Cyprien 

1 Co 15, 12-20 ; Lc 8, 1-3 

09h00 

17h00 à 19h00 

19h00 

19h45 
 

Arc en Ciel 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

Messe  

Adoration et confessions 

Messe  

Chapelet médité 

 Samedi 17 septembre 
1 Co 15, 35-37.42-49 ; Lc 8, 4-15 

Journée du patrimoine 

09h00 

09h30 à 12h00 

17h30 

18h30 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

N-D du Val 

Messe  

Adoration 

Chapelet médité 

Messe du 25ème dimanche ordinaire 

 Dimanche 18 septembre 
25ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Am 8, 4-7 ; 1 Tm 2 ,1-8 ; Lc 16, 1-13 

Journée du patrimoine 

09h45 

11h15 

18h30 

N-D du Val 

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

Messe du 25ème dimanche ordinaire 

Messe du 25ème dimanche ordinaire 

Messe du 25ème dimanche ordinaire 

 

Permanences d’accueil 
   

Lundi, Mardi, Jeudi    

Vendredi et Samedi 
 

Samedi 

Et lors  

 

 

16h00 à 19h00 
 

10h00 à 11h30 

des adorations  

 

 

Saint-Jean XXIII                            
 

Arc en Ciel et St-Jean XXIII      

à St Jean XXIII  les mercredis et vendredis                                                                         

Tél. :   Père Xavier : 0633799394           Père Laurent : 0675274140 

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 : 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). 
 

https://www.billetweb.fr/journees-du-patrimoine-2022-renovation-eglise-saint-martin

