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Sartrouville le 08 janvier 2023 

 

 

Adhésion à l’association paroissiale  
  

L’Association Paroissiale Saint Vincent de Paul de Sartrouville est au service de 

l’ensemble de la paroisse Saint Vincent de Paul avec ses trois églises, Saint 

Martin, Notre Dame du Val et Saint-Jean XXIII.  

        Cette association a principalement pour mission de permettre l’organisation 

de nos différents événements et manifestations comme : le repas paroissial, qui 

revient cette année, la kermesse et les processions.   

Elle nous donne en effet la possibilité :  

 d’être reconnus par l’évêché et d’avoir une assurance pour de ces 

événements,  

 de demander le prêt de matériel (tables, chaises, barnums…) auprès de la 

mairie, ce qui ne peut être fait que par une association officielle,  

 et d’obtenir la protection des polices municipale et nationale.  

             Ponctuellement, l’association peut aussi être amenée à participer à 

l’entretien des trois églises et des salles paroissiales ou à aider financièrement 

d’autres associations de la paroisse. 

           Pour exister, cette association a besoin d’adhérents !  

             Vous pouvez cotiser à la sortie des messes du week-end des 8, 15 et 22 

janvier ou par courrier à « Association Paroissiale Saint Vincent de Paul de 

Sartrouville - 1, place du Champ de Mars – Sartrouville ».  
             La cotisation est de 5 €, à régler en espèces ou par chèque, à l’ordre de 

l’Association paroissiale Saint Vincent de Paul de Sartrouville.   

  Evelyne FERRARY [evelyne.ferrary@hotmail.fr]  

Repas paroissial 
 

            L’année 2023 renoue avec le repas paroissial ! 

            Il aura lieu le dimanche 5 février 2023, à 12h, à Notre Dame du Val. 

            Au menu, contrairement à qui a été annoncé, il n’y aura pas de 

choucroute, mais un repas préparé par la communauté antillaise. 

             Prix : 15 € et 5 € pour les moins de 12 ans 

Pensez-à vous inscrire auprès de membres de l’association paroissiale au 

sortir des messes du 8,15 et 22 janvier, ou par courrier envoyé avec le 

chèque au 1, place du Champ de Mars, Sartrouville. 

Nous vous attendons nombreux. 
 

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 le faire savoir. 

Merci par avance, Séverine Leteurtre 
 

 
 
 

 

Pape Benoit XVI 

 

                                       Père Marc Simon                 

 

  Jeudi dernier, sur la place Saint-Pierre 50000 fidèles étaient venus 

rendre hommage, dire adieu et prier pour le pape Benoit XVI. Le même 
jour, à la collégiale de Mantes-la-Jolie, c’étaient 1000 fidèles rassemblés 

autour de l’autel du Seigneur pour accompagner le père Marc Simon dans 

son passage de ce monde vers le Père. 

Quel contraste entre ces deux serviteurs du Seigneur. Le premier 

était Joseph Ratzinger, un grand intellectuel et brillant professeur de 

théologie avant de devenir archevêque de Munich puis cardinal, proche 

conseiller à Rome de Jean-Paul II, enfin élu comme son successeur, 

charge à laquelle il renonce en 2013, estimant n’avoir plus à 85 ans 

l’énergie nécessaire pour faire face aux défis qui se présentent à lui. Le 

second, n’ayant pas le bac, a failli ne pas devenir prêtre à cause de son 

manque d’études, puis finalement ayant fait ses preuves sur le terrain, a 

fini par être appelé au sacerdoce par l’évêque de Versailles. Il sera 

vicaire à Sartrouville de 1975 à 1983 où il rencontre un séminariste 

haïtien Émile Beldor, ce qui le conduit à partir pour Haïti un an. Il sera à 

l’origine d’une belle amitié entre Sartrouville et Gonaïve et plus  

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 
 

  Lundi 09 janvier 
BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Is 42, 1-4.6-7 ; Ac 10, 34-38 ; Mt 3, 

13-17 

19h00 

20h30 
N-D du Val 

N-D du Val 

  

Messe 

AG de l’ACEL 

 Mardi 10 janvier 
He 2, 5-12 ; Mc 1, 21-28 

19h00 
 

N-D du Val 

 

Messe 

 

 Mercredi 11 janvier 
He 2, 14-18 ; Mc 1, 29-39 

 

09h00 

17h00 à 19h00 

19h00 

Arc en Ciel 

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

Messe 

Adoration et confessions  

Messe 

 Jeudi 12 janvier 
He 3, 7-14 ; Mc 1, 40-45 

 

10h30 

17h00 à 18h30 

19h00 

19h30 à 20h30 

20h45 

Les Oiseaux 

Arc en Ciel 

N-D du Val 

N-D du Val 

Messe 

Adoration et confessions  

Messe 

EAP 

Rencontre interreligieuse 

 Vendredi 13 janvier 
He 4, 1-5.11 ; Mc 2, 1-12 

 

 

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 14 janvier 
He 4, 12-16 ; Mc 2, 13-17 

 
 

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 2ème
 dimanche ordinaire 

 Dimanche 15 janvier  
2ème  DIMANCHE ORDINAIRE  

Is 49, 3.5-6 ; 1 Co 1, 1-3 ; Jn 1, 29-34 

09h45 

10h30 

11h15 

12h00 

17h00 

18h30 

N-D du Val 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

St Joseph 

N-D du Val 

N-D du Val 

Messe du 2
ème

 dimanche ordinaire  

Messe du 2
ème

 dimanche ordinaire   

Eveil à la foi 

Foi et Lumière 

Catéchumènes 

Messe du 2
ème

 dimanche ordinaire 

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  
 

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 

largement entre notre diocèse et Haïti. Après divers ministères très 

actifs, la fatigue et la maladie l’obligent à se retire pour un ministère 

d’écoute et de prière ces deux dernières années. 

et de prière ces deux dernières années. 
 

De parcours si différents, une caractéristique commune : une 

humilité bienveillante dans la relation aux autres et une foi en Dieu qui 

affirme « que rien n’est impossible à Dieu ». Ils nous quitteront l’un et 

l’autre dans l’octave de Noël où nous contemplons ce mystère à deux 

faces : l’humilité que nous contemplons dans la crèche et les 

personnages qui la composent et plus encore dans le fils de Dieu, « par 

qui tout s’est fait, sans qui rien n’existe », qui se révèle à nous sous les 

traits d’un bébé qui vient de naître, car « Rien n’est impossible à 

Dieu ». 
 

Joseph Ratzinger écrira des livres qui resteront pour expliquer 

le Concile de Vatican II, notamment : le peuple de Dieu et la Foi 

chrétienne, hier et aujourd’hui qui continueront longtemps à être lus et 

étudiés. Le Père Marc lui vit l’expérience du peuple de Dieu en aimant 

et en mettant en lien des personnes très différentes pour vivre une 

expérience de communion, où les plus pauvres, les démunis, les 

blessés de la vie ont toute leur place, à travers des engagements au sein 

du Secours Catholique, de Foi et Lumière, des pompiers des Yvelines 

et dans les paroisses où il est engagé. Il annonce une foi simple qui 

permet à ceux qui l’ont rencontré de se sentir encouragés dans leur 

humanité et stimulés pour transformer leur vie en une histoire 

d’Amour. Un pompier témoigne que le père Marc a témoigné à travers 

sa vie : « heureux les miséricordieux, ils obtiendront Miséricorde ». 
 

Le pape Benoit XVI nous laisse 4 encycliques, dont une qui est 

signée par son successeur le pape François. Je pense que dans 100 ans 

on lira encore 3 d’entre elles : Dieu est Amour, Sauvés dans 

l’Espérance, la lumière de la Foi (signé par le pape François). Il nous a 

donné là un enseignement simple et clair sur les 3 vertus théologales 

qui sont au cœur de l’expérience chrétienne. On peut dire qu’à sa 

manière le père Marc a permis à beaucoup de personnes d’en faire 

l’expérience. 
 

Seigneur nous te rendons grâce pour ces deux serviteurs de Ton 

Église et de l’Évangile. Que jaillisse pour eux l’Éternelle Lumière et 

qu’ils ne cessent d’intercéder pour nous afin que nous ne finissions 

jamais de nous rapprocher de Toi. 

P. Xavier 
 
 

Nous ont quittés : DELAZIZE Guy, MACE Arlette, LOPES Arminda 
 

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

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

 


