Saint Vincent de Paul fonde les lazaristes.
En 1625, Saint Vincent de Paul et 5 autres prêtres reçoivent la
possibilité de s’installer dans l’enclos Saint-Lazare, une ancienne léproserie.
Il fonde avec eux la congrégation pour la Mission qui a pour but la
formation des prêtres, l’évangélisation des pauvres et l’organisation de missions
au sein des paroisses pour soutenir la foi des fidèles.
C’est au cours d’une de ces missions sur Sartrouville, qu’il viendra
installer plus tard les filles de la Charité qui seront présentes sur notre paroisse
jusqu’en 2019 et qui ont fondé l’école Saint-Martin et le dispensaire du Plateau.
Ce 27 septembre bonne fête à toute notre paroisse et rendons grâce au
Seigneur pour notre saint patron qui nous stimule dans la foi et pour tous les
bienfaits accomplis et vécus sur notre paroisse et notre ville sous son impulsion.

La Conférence St-Vincent-de-Paul
La Conférence St-Vincent-de-Paul de Sartrouville, visite à domicile (ou
en EHPAD) des personnes âgées ou isolées. Si vous souhaitez rejoindre et
renforcer notre équipe inter-paroissiale, si vous avez des voisins/voisines isolées
ou fragilisées, contactez nous : csvpsartrouville@hotmail.fr
La quête faite à la fin des messes de ce dimanche nous aidera à offrir à Noël
un petit cadeau aux personnes âgées isolées que nous visitons.
Merci de votre générosité….

C

Visiter les malades ou les personnes âgées, isolées, animer les messes des
maisons de retraite, cette mission peut se vivre grâce à l’attention de tous :
repérer les personnes isolées ou malades, s’informer de leur désir d’être visitées,
prévenir la paroisse.
Nous recherchons des bénévoles pour remplir ces missions.
Première réunion de rentrée :
Samedi 1er octobre à 10h15 à Notre Dame du Val.
Contacts : Christiane Champonois 06 82 26 95 44 (ancienne responsable)
Manu Lesel
06 33 97 63 72 (nouvelle responsable)
P. Xavier
06 33 79 93 94

26ème dimanche ordinaire

Sartrouville le 25 septembre 2022

Service Evangélique des malades

(Luc 16)
Qui es-tu Lazare, toi qui reposes désormais auprès d’Abraham dans
le sein du Père ?
Tu es pauvre, tu te tiens à la porte de ceu qui profitent de la vie
dans ce monde au lieu de servir la vie.
Tu es discret, humble, tu invites au partage sans l’e iger par la
force ou la violence. Tu veux la justice sans user des moyens qui ne
respecteraient pas la liberté de ceux qui ont le pouvoir de rendre ce monde
plus juste.
Tu es patient et tu aspires toujours à une vie meilleure sans te
désespérer ni te plaindre.
Dieu t’aime Lazare car tu lui ressembles par ta pauvreté, par ton
humilité, par ta patience. En effet, Dieu se tient à la porte du c ur de tout
homme et y frappe simplement pour s’inviter.
La semaine passée la arole de Dieu nous invitait à nous faire des
amis avec l’argent trompeur , qui est trompeur car il peut faire croire à
ceux qui le possèdent qu’ils sont tout-puissants, et à ceu qui n’en n’ont
pas que cet argent est ce qu’il faut avoir à tout pri .
L’Argent est trompeur quand il n’est plus un simple moyen
mais qu’il est devenu la source et le but de notre vie.
Aussi, Dieu nous invite à le voir comme un simple moyen pour
« nous faire des amis ».
Cette semaine, Dieu prend la place de Lazare et se tient à notre
porte et nous dit
coute, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu’un
entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je prendrai un repas
avec lui et lui avec moi» (Apocalypse 3,20)
Lui ouvrirons-nous notre porte ?
Père Xavier
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Agenda de la semaine
19h00

 Lundi 26 septembre

N-D du Val

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

Messe

Jb 1, 6-22 ; Lc 9, 46-50

 Mardi 27 septembre

19h00
20h30

St Vincent de Paul
Jb 3, 1-3.11-17.20-23 ; Lc 9, 51-56

 Mercredi 28 septembre

N-D du Val
N-D du Val

Messe
Réunion de parents KT2 de
rentrée

09h00
Arc en Ciel
17h00 à 19h00 St-Jean XXIII
19h00
N-D du Val
20h30
N-D du Val

Jb 9, 1-12.14-16 ; Lc 9, 57-62

 Jeudi 29 septembre
St Michel, St Gabriel et St
Raphaël
Dn 7, 9-10.13-14 (ou Ap 12, 7-12a)
; Jn 1, 47-51

 Vendredi 30 septembre
St Jérôme
Jb 38, 1.12-21; 40, 3-5 ; Lc 10, 1316

Messe
Adoration et confessions
Messe
Réunion de parents KT3 de
rentrée
17h00 à 18h30 Arc en Ciel
Adoration et confessions
19h00
N-D du Val
Messe
20h00
Evêché
Réunions curés, trésoriers,
Et présidents des CPAE des
paroisses
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 01 octobre

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 27ème dimanche ordinaire
09h45
N-D du Val Messe du 27ème dimanche ordinaire
 Dimanche 02 octobre
11h15
St-Jean
XXIII Messe du 27ème dimanche ordinaire
27ème DIMANCHE ORDINAIRE
18h30
N-D du Val Messe du 27ème dimanche ordinaire
Ha 1, 2-3; 2, 2-4 ; 2 Tm 1, 6-8.13-14
Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus
Is 66, 10-14c (ou Rm 8, 14-17) ;
Mt 18, 1-5

; Lc 17, 5-10

Mariage :

26-sept.-22

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 : 06 33 79 93 94

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



Au permanences d’accueil de la paroisse (Voir page 2)



En contactant un responsable d’année :
-

Sokona (KT1)
06 14 88 53 44
Jacqueline (KT2) 06 56 86 71 81
Estelle (KT3)
06 58 58 88 89
Père Xavier
06 33 79 93 94

Lors des réunions de parents de rentrée (présentation et organisation de l’année)
 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)
 Au permanences d’accueil de la paroisse (Voir page 2)
 En contactant la responsable, Kiké : 06 81 75 08 10
 ou Père Xavier 06 33 79 93 94
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

Appel aux Bénévoles
Le Seigneur a donné à chacun un talent à faire fructifier pour le bien de
l’ glise 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’EA . Nous avons
besoin de toi.
Les prêtres :
P. Xavier (06 33 79 93 94) et P. Laurent (06 75 27 41 40)
Les assistants paroissiaux :
Liliane (06 76 04 02 82), Bérénice (06 50 35 94 48), Catherine (06 20 17 86 45),
s ur Catherine (07 68 18 34 43), David (06 76 87 16 31)

Père Laurent : 06 75 27 41 40
Insérer une info dans le prochain Trait-d’Union ? saintvincent.traitdunion@wanadoo.fr (avant jeudi 8h)

