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Suite de la Page 1 
 

Le diaconat permanent est aussi parfois défini comme étant le 

ministère du seuil. Cela signifie que la place du diacre est souvent au côté 

de ceux qui restent au seuil, c’est-à-dire de ceux qui ne peuvent ou ne 

veulent pas entrer, de ceux qui restent à la porte. Cela peut être toutes les 

personnes qui restent à la porte de notre société (sans domiciles, migrants, 

prisonniers, etc.,  malheureusement la liste est longue …), mais aussi de 

ceux qui restent à la porte de l’Eglise. Je suis particulièrement touché par 

cette expression du ministère du seuil et c’est sur ce modèle que j’espère 

pouvoir vivre cet engagement. 
 

Au fil des ans, la Parole de Dieu est devenue une vraie lampe 

allumée sur ma route, comme on le chante parfois. Je suis tout 

particulièrement touché par certains passages des lettres de Paul pour qui 

« Vivre c’est le Christ. » (Ph 1,21), ou encore par l’Evangile de Luc, 

l’Evangile de la Miséricorde, dans lequel Jésus nous dit et nous montre 

qu’Il n’est pas venu pour les justes mais pour les pécheurs. Il pourra donc 

continuer à m’accompagner dans mes fragilités et mes faiblesses, afin que 

je puisse, au mieux, me mettre au service, à son image. 
  

 

Yann Porteu 

 
 

 Ordination diaconale de Yann Porteu  
 

              Yann Porteu est ordonné diacre pour notre diocèse ce dimanche 20 

novembre à Versailles. Pour offrir à Yann ce qui pourra lui être utile dans son 

ministère diaconal, vous pouvez encore 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 »  

 

 ACEL de Noël à Sartrouville pour les enfants de 6 à 14 ans 
 

                 Du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2022 de 8h à 18h30 l’ACEL - 

accueil de loisirs de la paroisse - propose des vacances pour les enfants du 

primaire et les jeunes collégiens. Activités pédagogiques et sportives dans un 

cadre convivial et chrétien : bricolage, jeux, chant… 

Inscriptions et informations auprès de Laurence :  

acel.sartrouville@gmail.com ou 06 50 35 21 60 

 

 
 
 

 
Notre évêque m’a appelé à devenir diacre et je serai donc 

ordonné ce dimanche.  
 

 Je suis marié avec Béatrice et nous avons 3 enfants : Côme, 

Etienne et Augustin. Je travaille dans les ressources humaines et Béatrice 

est enseignante spécialisée dans les écoles St Martin à Sartrouville et Ste 

Marie à Maisons-Laffitte. Notre chemin de formation et de discernement 

a commencé il y a 6 ans et l’ordination de dimanche sera donc à la fois 

un aboutissement et un nouveau départ. Quel sera alors notre cap ? Et 

finalement qu’est-ce qu’un diacre ? 
 

Le diacre est appelé à être signe du Christ Serviteur, signe de 

Celui qui « est venu pour servir et non pour être servi ». Le service des 

plus fragiles, l’attention aux souffrances et l’accompagnement des 

pauvretés sont ainsi au cœur du ministère diaconal. On utilise d’ailleurs 

souvent l’image du lavement des pieds pour parler du diaconat et 

signifier ce lien avec le Christ Serviteur.  
 

Par ailleurs, nous sommes tous appelés par notre baptême à être 

Prêtre (participation à la liturgie), Prophète (diffusion de la Parole) et Roi 

(dans la bible, le roi est avant tout celui qui s’occupe de son peuple, celui 

qui s’occupe des autres). 
 

En articulant ces deux aspects, vocation baptismale et image du 

Christ Serviteur, on peut se dire que le diacre a pour mission de se mettre 

au service de la parole, au service de la liturgie et au service de la charité. 

La spécificité du diacre se joue ainsi sans doute dans l’articulation de ces 

trois services. Il faut que les trois soient présents et les trois se 

nourrissent mutuellement. Le service des plus fragiles est indéniablement 

au cœur de ce ministère mais il se nourrit des deux autres et vice versa.  
Suite Page 4 
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                                                                                             Insérer une info dans le prochain Trait-d’Union ? saintvincent.traitdunion@wanadoo.fr (avant jeudi 8h) 

Agenda de la semaine 
 

 

Nous ont quittés : PERIER Monique, RIO Marcel  
 
 Baptême : Isaïah 

 

  

 
 

VOUS  ETES INVITES À UN CONCERT AU 

BÉNEFICE DES ÉCOLES EN HAÏTI  

              

          La chorale Arc en Ciel de Maisons-Laffitte, Accompagnée par le 

groupe Les Musicopains sous la direction de Tatiana ABEILHE chante pour 

vous des  airs d’opérette et des chansons françaises : 

Samedi 3 Décembre à 20h30 

        A l'Eglise Saint Joseph Rue de Strasbourg à Sartrouville   

        Entrée et participation libre. 
 

La statue de la Vierge de Fatima en visite dans le diocèse 
  

         En vue des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) qui se dérouleront 

en aout 2023 à Lisbonne au Portugal et dont le thème est : « Marie se leva et 

partit avec empressement » (Lc 1,39), la Pastorale des jeunes a mis en place 

la visitation de la statue pèlerine de Notre-Dame de Fatima dans tout le 

diocèse. 

      Elle arrive le 3/12 au matin à  l’Église Notre-Dame-du-Réveil-

Matin : 

1 bis rue de Buzenval 78420 - Carrières-sur-Seine 78420 

       Elle restera jusqu'au 4/12 après la messe de 9h30. 

       Une veillée sera organisée toute la nuit.  

       Il serait bien que nous puissions être tous ensemble, avec la 

communauté portugaise, pour veiller Notre Dame de Fatima. 
 

Veillée de Louange-Adoration "POUR LA VIE" 
 

          La prochaine veillée de louange et d'adoration eucharistique, 

accompagnée de chants et textes, aura lieu le : 

Vendredi 25 novembre 2022 de 20h30 à 22h  

à l'église Saint-Joseph. 

           Cette veillée s'inscrit dans le cadre des "Veillées pour la Vie" 

organisées par les Associations Familiales Catholiques le 1er dimanche de 

l'Avent. Chacun peut venir et rester le temps qu'il désire... Venez et voyez ! 

Informations : louange.adoration78500@gmail.com  
 

 Lundi 21 novembre 
Présentation de la Vierge Marie 

Za 2, 14-17 ; Mt 12, 46-50 

19h00 

 
N-D du Val 

  

Messe 

 

 Mardi 22 novembre 
Ste Cécile 

Ap 14, 14-19 ; Lc 21, 5-11 

19h00 

20h00 

N-D du Val 

N-D du Val 

Messe 

Veillée de prière animée par les 

gens du voyage 

 Mercredi 23 novembre 
Ap 15, 1-4 ; Lc 21, 12-19 

 

09h00 

17h00 à 19h00 

19h00 

Arc en Ciel 

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

Messe 

Adoration et confessions  

Messe 

 Jeudi 24 novembre 
St André Dung-Lac 

Ap 18, 1-2.21-23; 19,1-3.9a ; Lc 

21, 20-28 

15h00 

17h00 à 18h30 

19h00 

19h30 à 20h30 

Stéphanie 

Arc en Ciel 

N-D du Val 

N-D du Val 

Messe 

Adoration et confessions  

Messe 

EAP 

 Vendredi 25 novembre 
Ap 20, 1-4.11 – 21, 2 ; Lc 21, 29-

33 

 

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 26 novembre 
Ap 22, 1-7 ; Lc 21, 34-36 

 
 

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 1er dimanche de l’avent 

 Dimanche 27 novembre 
1er  DIMANCHE DE L’AVENT 

Is 2, 1-5 ; Rm 13, 11-14a ; Mt 24, 
37-44 

09h45 

11h15 

18h30 

N-D du Val 

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

Messe du 1er dimanche de l’avent  

Messe du 1er dimanche de l’avent 

Messe du 1er dimanche de l’avent 

Permanences d’accueil 
 

Par un prêtre :        Lors des adorations des mercredis, jeudis, et vendredis. 

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:louange.adoration78500@gmail.com

