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Sartrouville le 06 novembre 2022 

 

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)       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 
 

Recherche d’emploi 
                 

           Jeune homme, titulaire d'un Bac + 2, recherche un poste dans la relation 

clientèle, avec une expérience de 5 ans. 

 Contactez le Père Xavier (06 33 79 93 94) pour plus d'informations. Merci. 
 

« Reste un peu » Film de Gad Elmaleh 

 

      Ce film vous est 

proposé en avant première 

le : 

 
15 novembre 2022 20:15 à 

22:30 au cinéma 

« Cin'Hoche », 6 rue 

Hoche, à Sartrouville.  
 

Après trois années à vivre 

l’«American dream» Gad 

Elmaleh décide de 

rentrer en France. Sa 

famille et ses amis lui 

manquent. Du moins, 

c’est la réponse officielle 

pour justifier son retour… 

car Gad n’est pas 

(seulement) rentré pour le 

couscous de sa mère. 

Non, c’est une autre 

femme qu’il vient 

retrouver à Paris… la 

Vierge Marie. 

 

 

Inscription en ligne à l’adresse :  

https://my.weezevent.com/avant-premiere-reste-un-peu-echange  

 

(LUC 20,38) 

            Ce dimanche qui suit la fête de la Toussaint et la commémoration des 

défunts, nous entendons l’enseignement que Jésus donne sur la Résurrection. Il 

s’adresse aux sadducéens, qui étaient des juifs pieux s’efforçant d’être fidèles 

aux paroles de la Torah (les cinq premiers livres de la  i le attri ués à  o se) 

mais qui ne croyaient pas en la résurrection des morts.  

             Jésus nous apprend alors que « les enfants de Dieu » sont « enfants de la 

Résurrection » et que les ressuscités sont semblables aux anges, invisi les à nos 

 eux de c air mais réellement vivants auprès de  ieu et pouvant intervenir aussi 

dans ce monde à leur manière. Les saints que nous vénérons en sont un bon 

exemple.  

              Jésus nous apprend que ce m stère trouve ses racines dans l’alliance 

personnelle d’un  omme avec son  eigneur   Il est le  ieu d’A ra am, d’Isaac 

et de Jaco .  ’est  ien ce qu’entend  o se au  uisson ardent quand il demande à 

Dieu « Quel est ton nom ? ».  e jour-là, Il devient aussi le Dieu de Moïse. Ainsi 

Jésus nous apprend qu’A ra am, Isaac, Jaco ,  o se qui ont quitté cette terre 

sont bien vivants auprès de Dieu.  

               A ra am, Isaac et Jaco  sont les patriarc es de l’Alliance personnelle 

avec Dieu, alliance qui fût scellée par la grâce de Jésus avec c acun de nous le 

jour de notre  aptême.  e jour-là, notre nom et notre histoire sont pour toujours 

inscrits dans le cœur de  ieu. Le nom et l’ istoire des patriarc es nous sont 

connus car c acun d’eux nous dit ce que nous sommes appelés à être :  

Abraham, Dieu change son nom d’Abram qui signifie « père adulé   en 

Abraham « père aimant », nous sommes appelés par  ieu à  tre source de  ie 

dans ce monde.  

                Isaac signifie rire,  ieu nous appelle à la  oie et au rire.  

Jacob deviendra Israël ce qui signifie « fort devant Dieu » et donnera naissance 

au peuple de la première alliance qui porte son nom. Dieu nous invite au 

combat spirituel, au combat pour recevoir la grâce du Seigneur.  

                 evenons, à la suite des saints, de joyeux combattants dans ce monde 

cherchant à transmettre la Vie qui vient de Dieu.  

Père Xavier  
 

 

https://my.weezevent.com/avant-premiere-reste-un-peu-echange


 

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

Agenda de la semaine 

 

Nous ont quittés : Adosinda CORREIA DE ANDRADE,  Nicola DELLE CURTI  
 

 

Mois de Nazareth (Acte II) 
 

          Le père Xavier sera absent du 3 au 17 novembre pour vivre la 2
ème

 partie du 

mois de Nazareth.  

          Pendant 15 jours, avec 12 autres prêtres, ils seront plongés dans un travail 

commun sur la spiritualité de Charles de Foucauld et comment celle-ci peut inspirer 

leur ministère de prêtre diocésain aujourd’ ui en France.  

            13 prêtres venant de toute la France se retrouveront au pavillon des 

missionnaires à Vichy. 
 

Un nouveau diacre sur notre paroisse : 
          

       Belle grâce faite à notre Église, le Seigneur appelle Yann à devenir diacre. 

       Pour nous préparer à accueillir le don que Dieu veut nous faire à travers ce 

futur diacre, une veillée de prière vous est proposée : 

 Vendredi 18 novembre à 20h30 à Jean 23 : veillée de prière et 

d’adoration où nous prierons pour la mission de Yann et des diacres de 

notre doyenné. 
       L’ordination par Mgr Luc Crépy aura lieu le dimanche 20/11 à 15h30 à 

 l’église Notre-Dame de Versailles. 

        Si vous sou aitez participer à l’ordination du dimanc e 20/11/22, merci de 

bien vouloir laisser vos coordonnées au secrétariat :  

 soit par téléphone au 01 39 14 03 05 
 soit par mail à l’adresse svdp.sartrouville@orange.fr 

pour que nous puissions organiser le covoiturage. 
 

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  a  ission. Quel est ton talent ? Quelle est ta 

disponibilité ? La paroisse a besoin de toi. 

            Viens en parler avec un prêtre ou autre mem re de l’EAP. 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 :  
Bérénice (06 50 35 94 48), Catherine (06 20 17 86 45), sœur  at erine (07 68 18 

34 43),  David (06 76 87 16 31), Serge (06 48 51 68 27) 
 

Pour les collégiens, lycéens et étudiants 
 

               Dimanche 13 Novembre de 17h à 18h15 à Notre-Dame du Val, 

deuxième rencontre pour lire ensemble l’E angile selon St Luc. Il suffit 

d’apporter sa  i le. Il   a une rencontre par mois proposée durant l’année. 

Infos : P. Laurent : 06 75 27 41 40 - laurent.chanon@catholique78.fr 

 Lundi 07 novembre 
Tt 1, 1-9 ; Lc 17, 1-6 

   

 Mardi 08 novembre 
Tt 2, 1-8.11-14 ; Lc 17, 7-10 

 

15h00 

19h00 

20h00 

Stéphanie 

N-D du Val 

N-D du Val 

Messe 

Messe 

Veillée de prière animée par les 

gens du voyage 

 Mercredi 09 novembre 
Dédicace basilique du Latran 
Ez 47, 1-2.8-9.12 (ou 1 Co 3, 9c-

11.16-17) ; Jn 2, 13-22 

09h00 

19h00 

 

Arc en Ciel 

N-D du Val 

 

Messe 

Messe 

 

 Jeudi 10 novembre 
St Léon 

Phm 7-20 ; Lc 17, 20-25 

9h00 

19h30 à 20h30 

N-D du Val 

N-D du Val 

Messe 

EAP 

 Vendredi 11 novembre 
St Martin de Tours 

2 Jn 1a.4-9 ; Lc 17, 26-37 

 

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 12 novembre 
St Josaphat 

3 Jn 5-8 ; Lc 18, 1-8 
 

 

09h00 

09h30 à 12h00 

17h00 

18h30 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

N-D du Val 

Messe  

Adoration 

Chapelet médité 

Messe du 33ème dimanche ordinaire 

 Dimanche 13 novembre 
33

ème
 Dimanche ordinaire 

Ml 3, 19-20a ; 2 Th 3, 7-12 ; Lc 21, 

5-19 

09h45 

11h15 

18h30 

N-D du Val 

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

Messe du 33ème dimanche ordinaire 

Messe du 33ème dimanche ordinaire  

Messe du 33ème dimanche ordinaire 

Permanences d’accueil 
 

Par un prêtre :        Lors des adorations des vendredis  usqu’au 20/11.  

                                 Reprise des permanences du mercredi et jeudi à partir du 20/11 
 

Par un laïc      

Ou par une    

Sœur :                      

 

Lundi, Mardi, Jeudi    

Vendredi et Samedi 
 

Samedi    

 

 

16h00 à 19h00 
 

10h00 à 11h30 

 

 

Saint-Jean XXIII 
 

Arc en Ciel et St-Jean XXIII                                                                               

Tél. :   Père Xavier : 06 33 79 93 94           Père Laurent : 06 75 27 41 40 

mailto:svdp.sartrouville@orange.fr
mailto:laurent.chanon@catholique78.fr

