Veillée de Louange-Adoration
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 !
Contacts : Estelle Lafable (paroisse St Vincent de Paul)
Marie-Odile Hoffmann (paroisse St Joseph)
Courriel : louange.adoration78500@gmail.com

Faire-part Vœux Temporaires
La Supérieure Générale et les Sœurs SERVANTES du SACRE CŒUR de
JESUS vous font part de la PROFESSION RELIGIEUSE de :
Sœur Ange Marie Affou COULIBALY, Sœur Irène Touwendsida DAKOURE,
Sœur Marguerite Mugoli KAMANA, Sœur Anne Enduk KATAMA, Sœur Alix Bertille
KIMBOUILA, Sœur Julienne Mabeya KIYE, Sœur Mireille Mankiere KOYINGANI,
Sœur Nadine Senami Yabo LABE, Sœur Edith NENKAM KOM, Sœur Flora
SABILAKOU, Sœur Magalie SEPULVEDA,

le samedi 17 septembre 2022.
SŒUR MARGUERITE SERA ENVOYÉE À LA COMMUNAUTE DE
SARTROUVILLE

C

Dimanche 25 septembre à 11h à Notre-Dame-du-Val
Messe en mémoire de Saint Vincent-de-Paul
Animée par les chorales de la paroisse
Entrée en catéchuménat des futurs baptisés de notre paroisse
- 12h30 Apéritif offert par la paroisse
- 13h repas partagé avec ce que chacun aura apporté.
Il est bon dans la mesure du possible de prévoir son assiette et ses couverts
(sinon penser à donner un peu de temps pour la vaisselle)
- 15h vaisselle et rangement
- 16h Vêpres à l’église

Sartrouville le 18 septembre 2022

25ème dimanche ordinaire

MESSE DE RENTRÉE, FÊTE PATRONNALE

La Parole de Dieu de ce dimanche est un appel à porter en nous ce qui
anime le cœur de Dieu : le salut de tous.
Saint Paul rappelle au jeune Thimothée que Dieu veut le salut de tous
et être chrétien c’est prier pour tous sachant cela.
Charles de Foucauld encourageait le jeune Louis Massignon de la même
façon : « de même que l’Évangile est simple, la vie chrétienne est simple :
connaître la volonté de Dieu et la faire de tout son cœur. »
Si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, notre mission de
chrétiens est de travailler à cela de tout cœur, en prenant pour modèle unique
Jésus ( dont le nom signifie : « Dieu sauve »), en pratiquant à sa suite une
charité sans frontière qui s’offre aussi par amour à tous, une charité capable
d’aimer celui qui nous parait être le moins aimable de notre point de vue,
conscient que Jésus a offert sa vie pour le sauver aussi, une charité capable
d’aimer celui qui se présente à nous comme un ennemi, car nous désirons son
salut.
Quand Louis Massignon confiait à Charles de Foucauld ses difficultés
à vivre simplement en chrétien et se désespérait de tomber toujours dans les
mêmes péchés, celui-ci l’invitait à relever la tête à fixer ses yeux non sur ses
péchés, mais vers Celui qui nous en a sauvé par amour : « Ne retombez pas
sur vous-mêmes, les misères de notre âme sont une fange dont il faut
s’humilier souvent, mais sur lesquels il ne faut avoir toujours les yeux fixés. Il
faut les fixer aussi et plus sur le Bien-Aimé qui daigne nous aimer… Ce n’est
pas aimer que de penser sans cesse qu’on est indigne d’amour. Celui qui aime
ne veut penser qu’à ce qu’il aime et, pour ce qu’il aime, à ce qu’aime l’être
aimé. »
Croire que Dieu nous aime malgré nos égarements et aimer ce que
Dieu veut : le salut de tous, voilà notre mission au cœur de ce monde
incertain, blessé et fragile.
P. 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 du Champ 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
19h00

 Lundi 19 septembre

N-D du Val

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



Messe

Pr 3, 27-34 ; Lc 8, 16-18

 Mardi 20 septembre
St André Kim
Pr 21, 1-6.10-13 ; Lc 8, 19-21

 Mercredi 21 septembre
St Matthieu
Ep 4, 1-7.11-13 ; Mt 9, 9-13

 Jeudi 22 septembre
Qo 1, 2-11 ; Lc 9, 7-9

 Vendredi 23 septembre
St Pio de Pietrelcina
Qo 3, 1-11 ; Lc 9, 18-22

19h00
20h30
09h00
10h30
17h00 à 19h00
19h00
17h00 à 18h30
19h00
19h30 à 20h30
20h45
09h00
17h00 à 19h00
19h00
19h45
20h30 à 22h00

N-D du Val
N-D du Val

Messe
Réunion de parents KT1 de
rentrée

Arc en Ciel
Les Oiseaux
St-Jean XXIII
N-D du Val
Arc en Ciel
N-D du Val
N-D du Val
N-D du Val
Arc en Ciel
St-Jean XXIII
St-Jean XXIII
St-Jean XXIII
N-D du Val

Messe
Messe
Adoration et confessions
Messe
Adoration et confessions
Messe
EAP
Réunion prépa. au baptême
Messe
Adoration et confessions
Messe
Chapelet médité
Veillée de louange et d’adoration

 Samedi 24 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 26ème dimanche ordinaire
11h00
N-D du Val MESSE DE RENTREE (en plein
 Dimanche 25 septembre
air)
26ème DIMANCHE ORDINAIRE
18h30
N-D du Val Messe du 26ème dimanche ordinaire
Am 6, 1a.4-7 ; 1 Tm 6, 11-16 ; Lc
Qo 11, 9 – 12, 8 ; Lc 9, 43b-45

16, 19-31

Nous ont quittés au mois d’aout : TEIXEIRA Beatriz, GOLDASZ Jean, GARANDEL Odette, MARI
Patricia, LEMARQUAND Ginette, MURA Nicole, GAMEIRO
Ludovina, DEMAI Yvonne, VANTHUYNE Jeanne, GONCALVES
Clementina, LOSUE Yolaine, KURANTY Jacqueline.

Baptêmes : Mia, Loan
Mariages : 24-sept.-22
26-sept.-22

ND VAL… 15h30 Antony DE ANDRADE et Allison STEPHAN
Portugal
Miguel MARREIRO et Sophie VINCENT



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

Lors des adorations des mercredis, jeudis, et vendredis.
Lundi, Mardi, Jeudi
Vendredi et Samedi
Samedi

Tél. : Père Xavier : 0633799394

16h00 à 19h00 Saint-Jean XXIII
10h00 à 11h30 Arc en Ciel et St-Jean XXIII

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
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

Pour les collégiens, lycéens et étudiants.
Dimanche 25 septembre de 17h à 18h15 à Notre-Dame du Val,
première rencontre pour lire ensemble l’Évangile selon St Luc. Il suffit d’apporter
sa Bible. Il y aura une rencontre par mois proposée durant l’année.
Infos : P. Laurent (06 75 27 41 40 - laurent.chanon@catholique78.fr)

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 ? La paroisse a besoin de toi.
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)

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

