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Sartrouville le 13 novembre 2022 

 

AVEC LE SECOURS CATHOLIQUE, PARTICIPEZ A LA 

RÉVOLUTION FRATERNELLE CONTRE LA PAUVRETÉ LORS 

DES MESSES DES 19 ET 20 NOVEMBRE ! 
  Depuis déjà plusieurs semaines, l’équipe locale du Secours Catholique 

de SARTROUVILLE a repris agenda, organisation, activités, et projets.  

De même, sur l’ensemble des Yvelines, le Secours Catholique continue 

d’appeler et de recruter toutes les bonnes volontés, car la précarité ne nous laisse 

aucun répit, à nous, bénévoles.  

Il faut accueillir les laissés-pour-compte, de plus en plus nombreux. Les 

effectifs ne suffisent pas toujours pour répondre aux demandes de ceux qui ont 

faim, ceux qui n’ont pas de toit, ceux qui n’ont plus d’emploi, ceux que les 

dettes submergent, ceux qui demandent l’asile, ceux que la précarité a isolés, et 

ceux qui veulent apprendre. Plus que jamais notre mission au sein du Secours 

Catholique a sa raison d’être : personne ne doit rester sur le bord du chemin. Les 

personnes en difficulté se trouvent dans des contextes très différents et évolutifs. 

L’inflation, particulièrement celle qui touche les denrées alimentaires et 

l’énergie risque d’avoir des effets catastrophiques sur celles et ceux qui 

connaissent déjà la précarité. Notre présence est de plus en plus indispensable.  

La journée nationale du Secours Catholique – Caritas France ce 

dimanche 20 novembre, nous provoque et nous invite à réfléchir sur notre 

style de vie et sur les nombreuses pauvretés actuelles.  

Le Covid-19, les confinements et leurs conséquences économiques et 

sociales, la violence qui frappe les personnes les plus faibles ont accentué la 

précarité et la pauvreté. L’aide matérielle, financière, reste évidemment 

indispensable. Mais, cette aide n’a de sens que si elle s’accompagne d’une 

écoute attentive et respectueuse de la personne. La crise sanitaire a rappelé 

combien notre pays est capable de générosité, de fraternité et de solidarité.  

En cette fin d’année 2022, soyons attentifs à toutes les manifestations 

organisées au service de celles et ceux qui connaissent précarité, fragilité et 

pauvreté dans leur vie quotidienne.  

Des enveloppes dons vous seront remises et la quête à la sortie de 

l’Eglise se fera au profit des actions du Secours Catholique. 

Un apéritif sera également proposé à la sortie de la messe du dimanche 

20 novembre en l’Eglise Saint Joseph ainsi que le samedi soir 19 novembre en 

l’Eglise de Notre Dame du Val. Bien Fraternellement. 

L’équipe de bénévoles 
 

 
 
 
   

C’est ainsi que les évêques de France ont intitulé leur message adressé 
depuis Lourdes à tous ceux qui voudront bien le lire. Vous le trouverez au fond de 
nos églises ce week-end, mais aussi sur Internet 

(https://bit.ly/CEF_8_novembre_2022) 
 

Bouleversés et résignés, je crois que c’est ce que beaucoup d’entre nous 

peuvent ressentir en voyant comment notre Église, qui est « en quelque sorte le 
sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l’union intime avec Dieu et 
de l’unité de tout le genre humain » (Concile Vatican II, Lumen Gentium 1) a bien 

du mal à refléter la lumière du Christ, en raison des péchés de ses membres, 
particulièrement de ses clercs. Accueillons cette colère légitime. Prions pour les 

victimes. Demandons-nous ce que nous pouvons faire personnellement et ce que 
l’Église, dans son institution humaine, peut faire. 
 

Je voudrais donner 3 pistes de réflexion. 

1. L’Église, depuis Jésus, a toujours été sainte et pleine de pécheurs en même 

temps. « l’Église, elle, enferme des pécheurs dans son propre sein, elle est 
donc à la fois sainte et toujours appelée à se purifier, poursuivant constamment 
son effort de pénitence et de renouvellement. » (Lumen Gentium 8) 

2. Le prêtre doit nous conduire à Dieu. Les prêtres comme les évêques, ont 
reçu par l’ordination une grâce et un ministère spécifiques qui sont au service 
de toute l’Église pour nous mener à Dieu. Cette grâce – l’Eucharistie, la 

Miséricorde de Dieu… – demeure ce que nous devons et pouvons attendre de 
nos pasteurs, par delà leurs limites, leurs faiblesses, parfois leurs fautes.  

3. Nous ne mettons pas notre foi dans un mortel, fut-il prêtre, mais en Dieu 

seulement. Un prédicateur de retraite à qui je disais l’autre jour ma tristesse de 
voir des personnes qui ont compté dans ma vie me décevoir gravement me 

disait : « On essaie de se raccrocher aux branches et elles cèdent les unes après 
les autres… Alors, il faut s’accrocher au tronc, au Christ » ou pour le dire avec 
les mots de Sainte-Thérèse d’Avila : « Que rien ne te trouble, que rien ne 

t’épouvante, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui 
possède Dieu ne manque de rien : Dieu seul suffit. Élève ta pensée, monte au 
ciel, ne t’angoisse de rien, que rien ne te trouble. Suis Jésus Christ d’un grand 

cœur, et quoi qu’il arrive, que rien ne t’épouvante. »  
 

P. Laurent Chanon + 
 

https://bit.ly/CEF_8_novembre_2022


 

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

Agenda de la semaine 
 

 

 

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 souhaitez participer à l’ordination du dimanche 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. 
         Pour offrir à Yann ce qui pourra lui être utile dans son ministère diaconal, 

vous pouvez donner des enveloppes au secrétariat, aux prêtres de la paroisse, à 

Rosine Vandenabeele ou participer à la cagnotte en ligne : 

https://www.leetchi.com/c/ordination-de-yann 
  

  
 

 

Pour les terminales, étudiants et jeunes pros 
 

           En vue des Journées Mondiales de la Jeunesse l’été prochain à 

Lisbonne : JMJ diocésaines : Lève-toi « Cap sur Lisbonne » 

Samedi 19 novembre 2022 à 14h Ecole Saint Erembert Saint-Germain-

en-Laye 

Informations et inscriptions:  

https://cathojeunes78.fr/jmj-diocesaines-2022/ 
 

    ATTENTION : Dernière semaine pour les inscriptions 

Père Laurent Chanon + 

 Lundi 14 novembre 
Ap 1, 1-4; 2, 1-5a ; Lc 18, 35-43 

   

 Mardi 15 novembre 
Ap 3, 1-6.14-22 ; Lc 19, 1-10 

19h00 

20h00 

N-D du Val 

N-D du Val 

Messe 

Veillée de prière animée par les 

gens du voyage 

 

 Mercredi 16 novembre 
Ap 4, 1-11 ; Lc 19, 11-28 

09h00 

19h00 

20h30 

Arc en Ciel 

N-D du Val 

N-D du Val 

Messe 

Messe 

Préparation au baptême des 

enfants 

 

 Jeudi 17 novembre 
Ste Élisabeth de Hongrie 
Ap 5, 1-10 ; Lc 19, 41-44 

19h00 
 

N-D du Val 

 

Messe 

 

 Vendredi 18 novembre 
Ap 10, 8-11 ; Lc 19, 45-48 

 

17h00 à 19h00 

19h00 

20h30 
 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

Adoration et confessions 

Messe  

Veillée de prière pour Yann 

Porteu, futur diacre 

 

 Samedi 19 novembre 
Ap 11, 4-12 ; Lc 20, 27-40 

 
 

09h00 

09h30 à 12h00 

10h00 

17h00 

18h30 

 

St-Jean XXIII 

 St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

N-D du Val 

 

Messe  

Adoration 

Conseil pastoral 

Chapelet médité 

Messe du  Christ Roi de l’Univers  
 

 Dimanche 20 novembre 
CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
2 S 5, 1-3 ; Col 1, 12-20 ; Lc 23, 

35-43 

09h45 

11h15 

       15h30 

       

18h30 

N-D du Val 

St-Jean XXIII 

N-D de 

Versailles 

N-D du Val 

Messe du  Christ Roi de l’Univers  

Messe du  Christ Roi de l’Univers  

Ordination de Yann Porteu 

 

Messe du  Christ Roi de l’Univers  
  

Permanences d’accueil 
 

Par un prêtre :        Lors des adorations des vendredis jusqu’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
https://www.leetchi.com/c/ordination-de-yann
https://cathojeunes78.fr/jmj-diocesaines-2022/

