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Sartrouville le 22 janvier 2022 

 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 

             Chers frères et sœurs, j’ai la grande joie de vous annoncer que le 

pèlerinage annuel diocésain, après les années de Covid, et un redémarrage en 

demi-teinte l’année dernière, reprend cette année sa vitesse de croisière ! 

             Qui dit pèlerinage diocésain dit que nous sommes tous invités par notre 

évêque, Mgr Crépy, à y participer ! Nous serons plus de 2000, du 24 au 29 

avril, collégiens, lycéens avec le FRAT, les pèlerins et l’Hospitalité.  

              Le thème cette année est : « que l’on bâtisse ici une chapelle », phrase 

entendue par la petite Bernadette. 

              Plusieurs formules existent et permettent à tous de venir au pèlerinage : 

 Pèlerin individuel ou en paroisse 

 Avec l’Hospitalité Notre-Dame-de-Lourdes 

 En tant qu’hospitalier pour accompagner et être au service des personnes 

malades ou fragiles. Et nous avons besoin d’hospitaliers ! 

 En tant que personne malade et vous serez pris en charge par l’équipe 

médicale de l’Hospitalité.  

 En tant que personne « fragile » : vous êtes autonome, mais vous avez 

besoin d’aide ou de support. Vous logez en hôtel comme tout pèlerin, mais 

vous êtes accompagné par des membres de l’hospitalité pour les 

déplacements ou d’autres besoins.  

 Vous pouvez aussi venir en famille, dans le cadre de l’hospitalité. 

 En complément du diocèse et le l’hospitalité, vous pouvez aussi venir en 

rejoignant d’autres mouvements comme l’aumônerie, le Secours Catholique, 

etc… 

                C’est un moment unique de fraternité. N’hésitez donc pas à venir et à 

faire connaitre le pèlerinage si vous identifiez des personnes qui pourraient être 

intéressées. 

                Pour toute question, information, pour vous aider dans votre 

inscription si nécessaire, vous pouvez contacter Régis Lamour 

(regis.lamour@orange.fr ou au 0637103096). Vous pouvez prendre un tract à la 

sortie de la messe qui vous donnera toutes les informations requises.           Merci 
 

Repas paroissial 
 

       L’année 2023 renoue avec le repas paroissial ! Il aura lieu : 

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. 
 

 
 
  

 

De lundi 23 janvier au vendredi 27 janvier, Mgr Luc Crépy, l’évêque de 
Versailles emmène 100 de ses prêtres en visite pastorale à Marseille. Pourquoi ? 

Qu’est-ce que cela signifie ? 
 

C’est d’abord l’occasion de créer une cohésion entre les prêtres de son 

diocèse, son presbyterium étant le plus jeune de France avec 77 prêtres de moins de 
50 ans. En ce sens, il y’a 3 ans l’ancien évêque avait emmener autant de prêtres en 

pèlerinage à Rome. 
 

C’est aussi une expérience concrète de vivre la catholicité de l’Église en 

découvrant et s’enrichissant de l’Esprit qui est à l’œuvre dans le diocèse de 
Marseille. 

Le diocèse de Marseille est un des premiers de France : une tradition 
rapporte que Marthe, Marie et Lazare de Béthanie et Marie-Madeleine ont accosté 
non loin de Marseille. Saint Jean Cassien y a fondé le premier grand monastère 

d’Europe, l’abbaye Saint-Victor. C’est là qu’il mit en forme les 4 sens de l’Écriture 
et institua la pratique de la lecture priante quotidienne et personnelle de la Bible 
(lectio Divina) qui sera répandue plus tard par les monastères bénédictins dans 

toute l’Europe et qui continue à guider la vie des baptisés aujourd’hui. 
Le diocèse de Marseille joue un rôle important dans les échanges humains, 
culturels et économiques qui se vivent autour de la méditerranée. Et si l’Église des 

premiers siècles s’est construite au moyen de ces échanges, c’est une grande 
intuition du pape François qu’aujourd’hui encore le Seigneur se sert de ces 

échanges pour bâtir son Royaume. 
Il y’a 30 ans le père Jean-Marc Aveline était en ce sens chargé par son 

évêque de fonder l’ISTR de Marseille, haut lieu de formation en France sur le 

dialogue interreligieux et sur la mission dans un contexte de pluralisme religieux. 
 

Pour toutes ces raisons, le père Laurent et moi-même accompagnerons 
notre évêque dans cette visite d’Église à Église sous le regard bienveillant de 
Notre-Dame de la Garde à qui nous recommandons cette expérience de visitation. 

 

P. Xavier 
 

mailto:regis.lamour@orange.fr


Agenda de la semaine 05 
 

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

Agenda de la semaine 04 

 

Nous ont quittés : Claude LESAGE, Roger MARTIN, Denise BRESLER, Jean LE LAN,  

                              Germaine RICHARD, Joseph MIGNONDO 
 
 

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

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

 Lundi 23 janvier 

He 9, 15.24-28 ; Mc 3, 22-30 

           Visite pastorale à Marseille 

 Mardi 24 janvier 

St François de Sales 

He 10, 1-10 ; Mc 3, 31-35 

           Visite pastorale à Marseille 

 Mercredi 25 janvier 

conversion de St Paul 

Ac 22, 3-16 (ou Ac 9, 1-22) ; 

Mc 16, 15-18 

          Visite pastorale à Marseille 

 Jeudi 26 janvier 

St Timothée et St Tite 

2 Tm 1, 1-8 (ou Tt 1, 1-5) ; Lc  

         Visite 
 

10, 1-9 

pastorale à Marseille 

 Vendredi 27 janvier 

He 10, 32-39 ; Mc 4, 26-34 

 

17h00 à 19h00 

19h00 

19h45 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

St-Jean XXIII 

Adoration et confessions 

Chapelet médité 

Messe 

 Samedi 28 janvier 

St Thomas d’Aquin 
He 11, 1-2.8-19 ; Mc 4, 35-41 

 
 

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 4ème dimanche ordinaire 

 Dimanche 29 janvier 

4ème dimanche ordinaire 

So 2, 3; 3, 12-13 ; 1 Co 1, 26-

31 ; Mt 5, 1-12a 

09h45 

11h15 

14h00 à 17h00 

18h30 

N-D du Val 

St-Jean XXIII 

Arc en Ciel 

N-D du Val 

Messe du 4ème dimanche ordinaire 

Messe du 4ème dimanche ordinaire 

Retraite paroissiale 

Messe du 4ème dimanche ordinaire 

 Lundi 30 janvier 

He 11, 32-40 ; Mc 5, 1-20 

19h00 

 

N-D du Val 

 

Messe 

 

 Mardi 31 janvier 

St Jean Bosco 

He 12, 1-4 ; Mc 5, 21-43 

19h00 

 

N-D du Val 

 

Messe 

 

 Mercredi 01 février  

He 12, 4-7.11-15 ; Mc 6, 1-6 

 

09h00 

15h00 

17h00 à 19h00 

19h00 

19h45 

Arc en Ciel 

Mon Repos 

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

N-D du Val 

Messe 

Messe 

Adoration et confessions  

Messe 

Rencontre des EAP de St-Joseph 

et St Vincent de Paul 

 Jeudi 02 février 

Présentation au Temple 

Ml 3, 1-4 (ou He 2, 14-18) ; 

Lc 2, 22-40 

17h00 à 18h30 

19h00 

19h45 

Arc en Ciel 

N-D du Val 

St-Jean XXIII 

Adoration et confessions  

Messe 

Messe 

 Vendredi 03 février 

He 13, 1-8 ; Mc 6, 14-29 

 

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 04 février 

He 13, 15-17.20-21 ; Mc 6, 

30-34 

 
 

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 5ème dimanche ordinaire 

 

 Dimanche 05 février 

5ème dimanche ordinaire 

Is 58, 7-10 ; 1 Co 2, 1-5 ; Mt 

5, 13-16 

09h45 

11h15 

12h00 

18h30 

N-D du Val 

St-Jean XXIII 

N-D du Val 

N-D du Val 

 

Messe du 5ème dimanche ordinaire 

Messe du 5ème dimanche ordinaire 

Repas Paroissial  

Messe du 5ème dimanche ordinaire 

Retraite paroissiale 

La prochaine retraite paroissiale avec le père Vincent aura lieu le :  

Dimanche 29 janvier de 14h à 17h à l'Arc-en-ciel. Inscription libre. 
 

Permanences d’accueil 

Par un prêtre                    Vendredi lors de l’adoration 
 

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                                                                               
 

Si vous avez besoin d’un prêtre, merci de contacter le secrétariat au 01 39 14 03 05  

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 


