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Sartrouville le 04 décembre 2022 

 

 

 

LE TEMPS DE L’AVENT  
 

 

 

MESSES AUX CHANDELLES 
 

- Les jeudis 8,15 et 22 Décembre à 6h30 messes aux chandelles à 

Jean XXIII  
 

CHANTE NWEL 
 

- Samedi 10 Décembre : «  Chanté Nwel » animé par nos amis 

antillais à partir de 19h45 après la messe de 18h30 dans la salle 

de Notre Dame du Val (partager quelques spécialités antillaises, 

des chants de Noël et quelques pas de danse, à vivre en famille…) 
 

RETRAITE DE L'AVENT  
 

 le dimanche 11 décembre de 14h à 17h30 à L'Arc-en-Ciel 
 

MEDITER LA PAROLE DE DIEU 
 

- Du 19 au 22 Décembre à 19h45 à Notre Dame du Val : Méditer 

la Parole de Dieu en écoutant les prophètes annonçant la venue du 

Messie : Isaïe, Jérémie et autres prophètes nous préparent à 

accueillir le Sauveur.  

- 23 Décembre à 19h45 à Jean XXIII : même programme ci-
dessus  
 

NUIT D’ADORATION 
 

- Nuit d’adoration et de réconciliation le 16 décembre à Jean 

XXIII à partir de 20h30. 
 

MESSES DE NOËL  
 

24 Décembre 
 
 

 18h30 ND du Val    

Messe  des familles 

 

 21h00 Jean XXIII 

 

 23h00 ND du Val  
 

 

25 Décembre      

                                      

 9h45  ND du Val  

 

 11h15 Jean XXIII 

 

 
 
 

 (Matthieu 3,8) 

      Ce 2
 me 

dimanche de l’ vent, la  arole de  ieu à travers la voi  de  ean - 

Baptiste, qui crie depuis le désert, le lieu de l’ lliance, le lieu de la 

persévérance, le lieu de la rencontre personnelle avec  ieu, nous invite à la 

conversion.  
 

     Non pas une conversion identitaire : «nous avons Abraham pour père ! » ; 

mais, une conversion du cœur, celle qui produit un fruit digne de la 

conversion. Jésus nous apprendra que ce fruit se manifeste dans l’amour du 

prochain, ami ou ennemi, dans l’attention au  plus petits et dans le pardon.  

 insi la conversion dont il s’a it ici est chemin de vérité  au service de la vie  

 lle est chemin car  tre  aptisé c’est accepter d’entendre chaque  our l’appel du 

 ei neur à se convertir   nous avan ons, nous pro ressons pas-à-pas sur le 

chemin de la conversion, nous n’avons  amais fini d’apprendre à aimer mieu , à 

aimer davantage. Elle est chemin de v ri    car le  ei neur, par sa  arole, par la 

 ie de  ésus ne cesse de nous aider à faire la vérité  dans nos relations aux 

autres afin de chasser tout orgueil ou toute paresse qui nous centreraient sur 

nous-mêmes et finiraient par nous détruire comme Narcisse se noyant dans son 

propre reflet. Au service de la Vie, car,  ustement elle nous conduit à sortir de 

nous-mêmes dans « un élan de  énérosité    en nous tournant vers les autres.  
 

      Cette semaine, l’Église nous donne pour modèle la Vierge Marie, 

l’Immaculée Conception. Si elle est notre mère, mère de l’É lise et mère du 

 auveur, c’est avant tout par ce que toute sa vie elle n’a cessé de se présenter à 

Dieu ainsi : 

« Je suis l’humble servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon Ta 

Parole. »  
 

       Que sa prière devienne notre prière et alors avec elle nous pourrons chanter 

le Magnificat.  

Père Xavier  
 



 

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

Agenda de la semaine 

 

Nous ont quittés : Bernard LAYET, Simone KARRACHIAN, Gérard POUTEAU 
 

Baptêmes : Gloria, Octavya  
 

Mariages à venir : Marc Arthur EHOUSSOU et Stéphanie BADOLO (17/12 à Abidjan) ,

   de Bavadarany Thara VELMOUROUGANE et Marie Richard SAINT-  

                            GERVAIS (à Pondichéry le 26/01/23). 

 

Lire la Bible 
 

          Le dimanche 04 décembre, de 17h à 18h15, à Notre Dame du Val, les 

collégiens, lycéens, étudiants, sont invités à lire l’Evangile selon Sain  Luc. 

           Merci d’appor er une Bible. 
 

 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’ C L - 

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    ricola e,  eu , chant… 

Inscriptions et informations auprès de Laurence :  

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

IMPACTS-JEUNES  
 

Samedi 17/12 à Jean XXIII à 19h30 
            Rencontre autour du thème : les cathos et les réseaux sociaux. La place 

de la jeunesse sur les réseaux sociaux et comment les jeunes chrétiens 

évangélisent sur les réseaux sociaux. Contact : instagram Impacts Jeunes ou 06 

27 77 73 02 
 

JMJ à Lisbonne - été 2022 
 

         Les inscriptions sont ouvertes ! Tarif préférentiel avant le 31 

décembre. 

Informations : 06 22 83 27 03 ou sur Instagram : gotolisbonne_sartrouville 

Groupe WhatsApp : 

https://chat.whatsapp.com/CjDT3HRNR3B2rBbZeAvhOg 
 

BOX de NOËL 
 

          Nous prévoyons ensem le d’offrir plusieurs dizaines de  o  de Noël pour 

manifester notre solidarité aux personnes isolées ou démunies  L’an dernier 80 

ont été distribuées. 
 

          Vous avez des tracts au fond des églises pour la procédure à suivre pour la 

confection de ces box. 
 

           i vous voulez aussi nous si naler quelqu’un qui pourrait en  énéficier 

transmettez ses coordonnées à un mem re de l’    ou un pr tre ou au 

secrétariat de la paroisse. 
 

          Si vous êtes volontaires pour les porter, merci de prendre contact avec le 

père Xavier (0633799394). 
 

Veillée avec les gens du voyage 
             

           Le mardi 6 d cembre aura lieu en l’ glise No re Dame du Val, une 

veillée organisée par les gens du voyage, sur le thème : « Les Anges ont une 

place importante dans la venue du Messie et de l’annonciation ». 
 

 Lundi 05 décembre 
Is 35, 1-10 ; Lc 5, 17-26 

19h00 

 
N-D du Val 

  

Messe 

 

 Mardi 06 décembre 
Is 40, 1-11 ; Mt 18, 12-14 

 

15h00 

19h00 

20h00 

Stéphanie 

N-D du Val 

N-D du Val 

Messe 

Messe 

Veillée avec les gens du voyage 

 Mercredi 07 décembre 
St Ambroise 

Is 40, 25-31 ; Mt 11, 28-30 

09h00 

14h30 

17h00 à 19h00 

19h00 

Arc en Ciel 

Mon Repos 

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

Messe 

Messe 

Adoration et confessions  

Messe 

 Jeudi 08 décembre 
IMMACULÉE CONCEPTION 

DE LA VIERGE MARIE 
Gn 3, 9-15.20 ; Ep 1, 3-6.11-12 ; Lc 

1, 26-38 

06h30 

17h00 à 18h30 

19h00 

19h30 à 20h30 

St-Jean XXIII 

Arc en Ciel 

N-D du Val 

N-D du Val 

Messe aux chandelles 

Adoration et confessions  

Messe 

EAP 

 Vendredi 09 décembre 
Is 48, 17-19 ; Mt 11, 16-19 

 

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 10 décembre 
Si 48, 1-4.9-11 ; Mt 17, 10-13 

 
 

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 3ème dimanche de l’avent 

 Dimanche 11 décembre 
3ème  DIMANCHE DE L’AVENT 

Is 35, 1-6a.10 ; Jc 5, 7-10 ; Mt 11, 2-

11 

09h45 

11h15 

14h00 

18h30 

N-D du Val 

St-Jean XXIII 

Arc en Ciel 

N-D du Val 

Messe du 3ème dimanche de l’avent  

Messe du 3ème dimanche de l’avent 

Retraite paroissiale 

Messe du 3ème 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:acel.sartrouville@gmail.com
https://chat.whatsapp.com/CjDT3HRNR3B2rBbZeAvhOg

