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Sartrouville le 18 décembre 2022 

 

 

 

LE TEMPS DE L’AVENT  
 

MESSES AUX CHANDELLES 
 

- Le jeudi 22 Décembre à 6h30 messes aux chandelles à Jean 

XXIII  
 

 

MEDITER LA PAROLE DE DIEU 
 

 Du 19 au 22 Décembre de 19h45 à 20h30 à Notre Dame du Val : 

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

du Messie :   

- lundi et mardi : Isaïe ; mercredi : Jérémie ; jeudi : les prophètes 

annoncent la venue du Prince de la Paix   

 23 Décembre de 19h45 à 20h30 à Jean XXIII : le dernier des 

prophètes : Jean-Baptiste.   
 

 

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 

 

"Accompagnement à la Scolarité" par le Secours Catholique. 
 

          Nous sommes à la recherche de bénévoles. L’activité se déroule le 

mercredi après-midi (hors vacances scolaire) sur des créneaux de 1h30 et a lieu 

au local du secours Catholique au 3 rue Pablo Picasso à Sartrouville. 

         Pour les personnes qui seraient intéressées, vous pouvez utiliser l'adresse 

mail ci-dessous : acc.scolaire.sc@gmail.com pour nous lr faire savoir. 

Merci par avance, Séverine Leteurtre 

 

Veillée avec les gens du voyage 
     

         Le mardi 20 décembre aura lieu en l’église Notre Dame du Val, une 

veillée organisée par les gens du voyage, sur le thème : « la crèche vivante». 

        Venir une demi-heure avant pour préparer les déguisements des 

enfants. 

 

 
 
 
  

 Trois grandes figures bibliques sont désignées comme « juste » par la 

Parole de Dieu : Abraham, Moïse et  ose      ra a    cause de sa  oi est 

deve u le   re des cro a ts   o se   cause de so   u ilité  est deve u le 

libérateur du peuple choisi par Dieu. 
 

 e di a c e est le der ier ava t la   te de  o l o  s’acco  lit le 

mystère de la  oi  c’est- -dire la ré o se de  ieu   la  ri re des  ustes   t  ce 

di a c e  la litur ie  ous do  e de co te  ler la  i ure de  ose    é ou  de 

 arie     ui  ieu le   re co  ie so  e  a t  our lui do  er u   o   u ai , lui 

permettre de grandir en force et en sagesse et enfin lui apprendre le métier de 

charpentier. 
 

 ose   est  uste car il est atte ti    ceu   ui l’ai e t et    e  ua d il 

est  lessé (da s so  a our) ou  u’il  e co  re d  as ce  ui lui arrive  il 

s’i terdit toute viole ce  Qua d il  e co  re d  as  il s’e  re et    ieu. Cet 

a a do  lui  er et de trouver le so  eil au cœur    e de sa tristesse et de 

ses doutes   ose   est  uste car il laisse le Sei  eur l’éclairer da s le sile ce 

d’u e  uit  da s le  ur ure d’u  rêve. Parce  u’il est  uste et  o   il est 

ca a le d’  reco  aitre la  rése ce du Sei  eur   l est  id le   ce  ue le 

Sei  eur lui dit da s so  i ti ité  et  ui est co  or e   la  arole de  ieu 

i scrite da s l’Écriture   
 

 ussi  ose   est  uste   cause de so  discer e e t   il re ette toute 

viole ce ou toute accusatio   ui  ourrait  eurter ou  aire du  al   so   roc ai   

il s’e  re et    ieu da s la  ri re et se laisse  uider  ar ce  ue  ieu lui dit 

da s le sile ce de la  uit   ose   est  uste aussi  arce  u’il co  aît les Écritures 

et connaissant les Écritures, il est capable de reconnaître la voix de Dieu quand 

elle s’adresse   lui da s so  r ve  
 

   re o s   deve ir ces  ustes ca a les d’accueillir le   st re de  o l et de 

veiller à Sa Vie au cœur du  o de    

       P. Xavier 
 

 

     
 

mailto:acc.scolaire.sc@gmail.com


  

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

Agenda de la semaine   

 

Nous à quittés : Hubert BATAILLE 
  

Mariages à venir : Bavadarany Thara VELMOUROUGANE et Marie Richard SAINT- 

GERVAIS (à Pondichéry le 26/01/23). 

 
 

 Lundi 19 décembre 
Jg 13, 2-7.24-25a ; Lc 1, 5-25 

19h00 

 
N-D du Val 

  

Messe 

 

 Mardi 20 décembre 
Is 7, 10-14 ; Lc 1, 26-38 

19h00 

20h00 

N-D du Val 

N-D du Val 

Messe 

Veillée avec les gens du voyage 

 Mercredi 21 décembre 
Ct 2, 8-14 (ou So 3, 14-18a) ; Lc 1, 

39-45 

09h00 

17h00 à 19h00 

19h00 

Arc en Ciel 

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

Messe 

Adoration et confessions  

Messe 

 Jeudi 22 décembre 
1 S 1, 24-38 ; Lc 1, 46-56 

 

06h30 

10h30 

19h00 

St-Jean XXIII 

Les Oiseaux 

N-D du Val 

Messe aux chandelles 

Messe 

Messe 

 Vendredi 23 décembre 
Ml 3, 1-4.23-24 ; Lc 1, 57-66 

 

 

 

09h00 

15h00 

17h00 à 19h00 

19h00 

19h45 

Arc en Ciel 

Stéphanie 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

Messe  

Messe 

Adoration et confessions 

Messe  

Chapelet médité 

 Samedi 24 décembre 
2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16 ; Lc 1, 

67-79 
 

 

09h00 

17h00 

18h30 

21h00 

23h00 

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

N-D du Val 

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

Messe  

Chapelet médité 

Messe des familles 

Messe de la nativité du Seigneur 

Messe de la nativité du Seigneur 

 Dimanche 25 décembre 
NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
Nuit : Is 9, 1-6 ; Tt 2, 11-14 ; Lc 2, 

1-14 

Jour : Is 52, 7-10 ; He 1, 1-6 ; Jn 1, 
1-18 

09h45 

11h15 
 

          Pas de 

N-D du Val 

St-Jean XXIII 
  

Messe le soir  

Messe de la nativité du Seigneur  

Messe de la nativité du Seigneur 
 

à 18h30  

JMJ à Lisbonne - été 2022 
 

               Les inscriptions pour les JMJ de Lisbonne sont ouvertes - Tarif 

préférentiel pour les inscriptions avant le 31 décembre 2022 

Ça   est  o   eut s’i scrire  our  artir   Lis o  e cet été et vivre les     avec 

des jeunes de tous les pays rassemblés par le Pape ! Le tarif pour la formule 

L’i tégrale (2 semaines entre Porto, St Jacques de Compostelle, Fatima et 

Lis o  e) est  i é   670€ - tari   ré ére tiel si o  s’i scrit (i scri tio  e  li  e + 

aco  te de 200€) ava t le 31 déce  re   e tardez  as   vous i scrire     artir 

du 1er janvier, ça mo te dé     700€  

 our s’i scrire   https://jmj78.fr 

Ou https://jmjavecsartrouville2023-versailles.venio.fr/ 

 our  lus d’i  or atio s et  our re oi dre les différents temps de préparation sur 

Sartrouville : 06 22 83 27 03 ou sur Instagram : gotolisbonne_Sartrouville ou le 

Groupe WhatsApp : https://chat.whatsapp.com/CjDT3HRNR3B2rBbZeAvhOg 
 

BOX de NOËL 
 

           ous  révo o s e se  le d’o  rir  lusieurs dizai es de  o  de  o l  our 

 a i ester  otre solidarité au   erso  es isolées ou dé u ies  L’a  der ier 80 

ont été distribuées. Vous avez des tracts au fond des églises pour la procédure à 

suivre pour la confection de ces box. 

          Si vous voulez aussi  ous si  aler  uel u’u   ui  ourrait e   é é icier 

tra s ettez ses coordo  ées   u   e  re de l’    ou u   r tre ou au 

secrétariat de la paroisse. Si vous êtes volontaires pour les porter, merci de 

prendre contact avec le père Xavier (0633799394) et de suivre le lien : 

https://youtu.be/L7fiKoM13Nw 

pour voir comment procéder. 
 

Denier de l'église 
 

           Le denier est la première source de revenus de l’É lise da s votre dioc se   lle 

est u i ue e t  i a cée  ar les do s des cat oli ues et  e  é é icie d’aucu e 

su ve tio  de l’État ou du Vatica    Pour avoir la réduction d’impôts, vous devez 

effectuer votre don avant le 31/12/2022. Les enveloppes avec toutes les 

informations sont au fond des églises. 
 

           Du côté des chiffres : 
 

        En 2022 :            108 foyers donateur              31 000 euros 

        au 31/12/2021 :  172 foyers donateur              39 500 euros 
 

            Le montant du don par foyer est plus élevé cette année que l'an passé 

(287 € cette a  ée co tre  230 € l’a  der ier)   ais  al eureuse e t  les 

c ar es le sero t é ale e t   lors   ’ ésitez  as    aire u  do  !  

            erci d’ava ce  
 

Permanences d’accueil 
 

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

Par un laïc      

Ou par une    

Sœur :                      

 

Lundi, Vendredi  
 

  

 

 

16h00 à 19h00 
 

 

 

 

Saint-Jean XXIII 
 

                                                                               

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

https://jmj78.fr/
https://jmjavecsartrouville2023-versailles.venio.fr/
https://chat.whatsapp.com/CjDT3HRNR3B2rBbZeAvhOg
https://youtu.be/L7fiKoM13Nw

