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Soyez les Bienvenus
À LA PAROISSE CATHOLIQUE 

DE CHATOU

Bienvenue !

La paroisse catholique 
de Chatou est heureuse 
de mettre à votre dispo-
sition ce guide qui vous donnera les ren-
seignements nécessaires à votre vie chré-
tienne sur Chatou. 

Une paroisse est une communauté vivante 
rassemblée par le Christ pour vivre de son 
amour et en témoigner. Elle est organisée 
autour de la célébration des sacrements, 
le service de la charité et l’annonce de 
l’Evangile. Chacun y a sa place et nous 
avons besoin les uns des autres.

Ce petit guide vous permettra de décou-
vrir la paroisse, son histoire, ses églises, 
les différentes propositions et informa-
tions concernant la vie au quotidien. Vous 
y trouverez aussi toutes les informations 
pour vivre les grands évènements de 
votre vie chrétienne (baptême, mariage, 
…) ainsi que le déroulement ordinaire de 
la vie de foi. 

L’Eglise est heureuse de vous accueillir… 
N’hésitez pas à nous contacter !

P. Olivier Plainecassagne, 

curé de Chatou
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La  

PAROISSE
- Samedi de 10h à 12h à Notre-Dame :
Père Gérard Heude.
Un prêtre assure également une permanence 
pour les confessions à l’église Notre-Dame, le 
samedi de 17h à 17h45.

Accueil
Le secrétariat favorise les liens entre tous et 
assure la gestion administrative de la paroisse :

Église Notre-Dame 
4, place Sainte Marie

Héloïse Chaumont -  01 39 52 17 86

secretariat.paroisse.chatou@wanadoo.fr

• Tous les jours : 9h30 - 12h
• Mardi : 15h - 17h30
• Samedi : 10h - 12h.

Église Sainte-Thérése - 36, route de Maisons
Tél. : 01 39 52 79 24

• Du lundi au samedi (fermé le jeudi) : 10 h - 12 h
• Lundi : 16 h - 18 h 30
• Samedi : 10 h - 12 h.

Chapelle Saint-Jean  - 208, rue des Landes
Pas de permanence, s’adresser au :

Tél. : 01 30 52 57 98

Le service communication
Véronique de la Brière - 01 39 52 71 93

paroissechatou@wanadoo.fr

À Chatou, la paroisse catholique est composée 
de groupes et services très divers.
Le curé a la charge de la paroisse avec l’aide de 
prêtres et de diacres.

L’équipe de prêtres est composée de :

Père Olivier Plainecassagne
Curé de Chatou

Père Gérard Heude
Vicaire

Père Damien Bougas
Vicaire

Père Zéphirin 
Kahoun

Prêtre étudiant

Le prêtre est un homme appelé par le Christ à 
servir l’Église et à annoncer l’amour de Dieu 
auprès de tous les hommes.

L’équipe de diacres est composée de :
Claude Millard et Philippe Duquenoy

Rencontre
Horaires de permanence  
des prêtres
(Hors vacances scolaires)
- Mercredi de 17h30 à 18h30 à Ste-Thérèse :
Père Olivier Plainecassagne
- Vendredi de 17h30 à 18h30 au Relais St-
Louis : Père Damien Bougas

Nouveaux arrivants :
Pour que nous puissions vous accueillir 
au mieux et répondre à vos éventuelles 
questions, n’hésitez pas à vous faire 
connaître à l’accueil Notre-Dame.

Qu’est-ce qu’un diacre ?
Collaborateur de l’évêque, le diacre 
a reçu le sacrement de l’ordre.
Il représente le Christ serviteur et 
rappelle à l’Église sa mission de 
servir au coeur du monde. Le diacre 
vit les 3 dimensions du service :
- service de la Charité
- service de la Parole
- service de la Liturgie
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Lieux 

D’ÉGLISE

Horaires des messes
Hors vacances scolaires

Pendant les vacances scolaires (hors été)

Notre-Dame Sainte-Thérèse Chapelle Saint-Jean Relais Saint-Louis

Mardi 9 h - - -

Mercredi 19 h 15 9 h - -

Jeudi - - - 9 h

Vendredi 19 h 15 9 h - -

Samedi
9 h

- - -
18h

Dimanche
9 h 30

11 h 30

11h

18 h 30
10 h -

Notre-Dame Sainte-Thérèse Chapelle Saint-Jean Relais Saint-Louis

Mardi 9 h - - -

Mercredi - 9 h - -

Jeudi 9 h - - -

Vendredi - 9 h - -

Samedi 18 h - - -

Dimanche
9 h 30

11 h 30
11h 10 h -
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Au service 

DE LA PAROISSE 

Le Relais Saint-Louis
30 bis, rue Auguste Renoir

Tél. : 01 30 71 23 95

relaissaintlouis@orange.fr

Le Relais Saint Louis est un lieu de rencontre, 
parvis d’Église, qui est ouvert à tous : groupes 
paroissiaux, activités associatives, prêt de 
salles pour les fêtes familiales (baptême, com-
munion…), activités créatives et jeux le jeudi 
de 14h à 16h30.
C’est aussi un lieu de prière qui propose une 
messe le jeudi à 9h et une prière chantée à 21h 
les 1er et 3ème jeudis du mois.

Permanences d’accueil (hors vacances sco-
laires) :
- Mardi de 18h à 19h30
- Samedi matin de 11h à 12h30.
Permanence d’un prêtre : 
- Vendredi de 17h30 à 18h30

Responsables : Ghislain et Diane de Poix

L’Eau Vive
15, avenue d’Eprémesnil

Tél. : 01 39 52 23 38

accueil@eauvivechatou.org

www.eauvivechatou.org

Cette maison paroissiale est un lieu de rencontre 
et d’accueil ouvert à tous. Des activités associa-
tives, artistiques, culturelles, de découverte et 
d’approfondissement de la foi y sont proposées. 
Conférences, soirées destinées aux jeunes et for-
mations diverses en font un carrefour où l’on 
peut écouter, s’interroger, apprendre, échanger.
Toute demande de réservation de salles se fait 
par mail uniquement. Permanences d’accueil 
(hors vacances scolaires) :
-  Lundi, mardi, et jeudi de 9h30 à 11h30 

et de 14h à 16h
- Samedi matin sur rendez-vous.

Responsables : Benoît et Cécile Vallette d’Osia
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Au service 

DE LA PAROISSE 

L’Équipe d’Animation 
Paroissiale (EAP)
Composée de quatre laïcs nommés par 
l’évêque, et les prêtres de la paroisse, cette 
équipe se retrouve régulièrement autour 
du curé pour une matinée de travail, au 
cours de laquelle sont prises les décisions 
concernant la vie paroissiale.

Le Conseil Paroissial pour 
les Affaires Economiques 
(CPAE)
Présidé par le curé, composé d’un vice 
président (Gilles de Chantérac), d’un tré-
sorier, d’une comptable et de quelques 
paroissiens, le CPAE a pour rôle d’assister 
et de conseiller le curé dans la gestion des 
affaires économiques de la paroisse. Il est 
au service de la mission pastorale en ayant 
le souci de trouver les moyens nécessaires 
à son bon fonctionnement.

Le Conseil Pastoral (CP)
Composé de 12 paroissiens dont 9 élus par 
les catholiques de Chatou, sous la prési-
dence du curé, ce conseil se réunit 5 fois 
dans l’année pour évaluer la vie de la 
paroisse et faire de nouvelles propositions. 
Il réfléchit sur les orientations majeures de 
la paroisse.
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Sacrements et célébrations 

DE LA VIE CHRÉTIENNE

Le baptême
Sacrement de l’entrée dans l’Église.
Cette entrée dans la vie chrétienne peut 
s’accomplir à différents stades de la vie.
Quel que soit l’âge du futur baptisé, une 
préparation au baptême précède la célé-
bration du sacrement.

EN PRATIQUE
S’adresser aux accueils de la paroisse au 
moins trois mois avant la date souhaitée 
pour la célébration.

Enfants jusqu’à 3 ans
Le baptême engage les parents et toute la 
communauté des chrétiens. C’est pourquoi 
il est important d’y réfléchir ensemble.
Pour une bonne préparation de la célébra-
tion, l’équipe Baptême vous invite aupara-
vant à trois rencontres afin d’approfondir 
le sens de ce sacrement.

Tél. : 01 39 52 17 86

Enfants de 3 à 7 ans
Une préparation adaptée à l’âge de l’en-
fant est proposée.

Tél. : 01 39 52 17 86

Enfants à partir de 8 ans
La préparation au baptême se fait dans le 
cadre du catéchisme et dure 18 mois.

Contact : Delphine Landes

Tél. : 06 51 25 34 91

Le catéchuménat
Être baptisé, être confirmé, communier, 
c’est possible à tout âge. Dans le cadre du 
catéchuménat, une équipe accompagne 
les adultes avec simplicité dans cette 
démarche.

Contact : Père Gérard Heude

Les sacrements et célébrations
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Sacrements et célébrations 

DE LA VIE CHRÉTIENNE

L’eucharistie
La messe est la source et le sommet de la 
vie chrétienne. Elle nous permet de nous 
unir au Christ et aux autres chrétiens et de 
recentrer notre vie sur l’amour de Dieu et 
de nos frères.
Le dimanche est le jour de la Résurrection 
du Seigneur. Il nous attend et nous ras-
semble.

La confirmation
Recevoir ce sacrement permet aux bapti-
sés de développer les dons reçus lors de 
leur baptême et de prendre pleinement 
leur place dans la vie de l’Église.
Pour les jeunes, la confirmation est propo-
sée en fin de 5ème sur Chatou.
Pour les adultes, elle se fait dans le cadre 
du catéchuménat.

Le mariage
Sacrement de l’alliance
Le sacrement du mariage engage dans une 
alliance d’amour à la manière du Christ.
L’Évangile éclairera les fondements de 
l’amour humain afin de permettre à cha-
cun de réfléchir au don de lui-même dans 
le mariage, vécu dans la foi chrétienne.

EN PRATIQUE
Une équipe de plusieurs couples accompa-
gnée d’un prêtre en assure la préparation 
(en faire la demande 9 à 12 mois avant la 
date souhaitée pour la célébration).
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L’onction des malades
Sacrement du réconfort
Le sacrement des malades est proposé à ceux qui 
souffrent d’une maladie grave ou des faiblesses 
du grand âge. C’est un réconfort pour vivre 
l’épreuve, uni à Jésus, dans la paix et l’amour.
EN PRATIQUE
Toute personne qui le souhaite peut demander 
ce sacrement pour elle-même ou une personne 
de son entourage en s’adressant à l’accueil. 
Une célébration est prévue le 10 février 2019 à 
11h30 à Notre Dame.

La réconciliation
Sacrement du pardon
Parce qu’il se sait aimé de Dieu, le chrétien peut 
se reconnaître pécheur et accueillir la miséri-
corde de Dieu. On peut recevoir le pardon de 
Dieu par une démarche individuelle auprès 
d’un prêtre ou au cours de la journée du Pardon 
pendant le Carême. Il est aussi possible de se 
confesser au cours des permanences des prêtres.

Le sacrement de l’ordre
Parmi les baptisés, certains sont appelés par 
Dieu à consacrer toute leur vie à servir le Christ 
et son Église. Après plusieurs années de forma-
tion, ils sont ordonnés prêtres, deviennent col-
laborateurs de l’évêque avec les diacres et sont 
envoyés en mission.

Les obsèques
La Résurrection du Christ, cœur de la foi chré-
tienne nous assure que, pour nous aussi, la mort 
n’est pas la fin de tout. Une équipe paroissiale 
accompagne les familles et les aide à préparer 
les obsèques. Il convient de prendre d’abord 
contact avec les Pompes Funèbres qui aver-
tissent la paroisse. La cérémonie des obsèques 
est généralement célébrée dans l’église ou la 
chapelle la plus proche du domicile du défunt.

Sacrements et célébrations 

DE LA VIE CHRÉTIENNE

Le séminaire

Séminaire de Versailles
3, rue Aristide Briand
Le premier cycle du Séminaire de 
Versailles est situé depuis 2007 
à Chatou. Les futurs prêtres du 
diocèse y vivent en communauté 
les deux premières années de leur 
formation. Leur formation humaine, 
spirituelle, intellectuelle et pastorale 
leur permet de fonder leur vie sur le 
Christ en vue de servir l’Église.
Les cours (Philosophie, Écriture 
Sainte…) sont donnés à l’Eau Vive 
et, pour certains, au collège des 
Bernardins à Paris.
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Animation liturgique
Une équipe assure la préparation et l’ani-
mation des messes en lien avec les autres 
services et personnes au service de la 
liturgie.

Contact : Benoît et Hermine de Blanpré

Tél. : 07 82 97 24 01 - bhbliturgie@gmail.com

Servants d’autel
Le groupe des Servants d’autel accueille 
les jeunes garçons à partir de 10 ans qui 
souhaitent se mettre au service du Sei-
gneur par la liturgie, participation des 
fidèles à l’œuvre de Dieu. 
Tout au long de l’année, les différentes 
rencontres (pèlerinages, répétitions, for-
mations…) ont pour but de les éveiller au 
sens profond de chaque célébration.

Contact : P. Damien Bougas.

Chorale paroissiale
Une chorale anime certaines messes litur-
giques dominicales pour soutenir le chant 
et la prière de l’assemblée. Elle est com-
posée de personnes sachant déchiffrer ou 
ayant une bonne oreille musicale.

Chorale de St-Jean
Chorale créée à l’initiative de plusieurs 
paroissiens d’origine africaine et antil-
laise. Elle souhaite être ouverte à tous et 
permettre de chanter notre foi dans la 
convivialité. La plupart des chants sont 
accompagnés par le jambé.
Musiciens et choristes bienvenus.
Cette chorale chante le premier dimanche 
de chaque mois à la messe de 10h à St-
Jean.

Contact : Viviane Zankpe

Tél. : 01 30 71 22 53

Atelier Mémorisation de la 
Parole
Apprendre à chanter et gestuer l’Évangile 
pour s’en nourrir ou pour le transmettre.

Contact : Régine Bonnasse

Tél. : 01 30 71 11 83

Fleurir en liturgie
« Fleurir en liturgie » est un service 
d’Église, au même titre que les chants ou 
la musique, une participation à la liturgie 
de la Messe.
C’est une louange à Dieu, une offrande 
de sa création dans toute sa beauté. Les 
bouquets rendent ainsi l’église vivante et 
accueillante.
C’est une prière, appuyée sur la médi-
tation des textes du dimanche, une ren-
contre avec Dieu.
Si vous êtes attirés par les fleurs et que 
vous souhaitez nous rejoindre :

Contact : Yen Lerin

Tél. : : 06 74 93 20 90 pour Notre-Dame

Contact : Chantal Megglé

Tél. : 06 30 60 79 51 pour Notre-Dame

Contact : Colette Lacouague 

Tél. : 06 22 67 68 42 pour Ste-Thérèse

Contact : Michèle Chamoin 

Tél : 06 30 93 61 54 pour St-Jean

Au service

DE LA LITURGIE

Vous désirez participer à l’un de ces 
services ? N’hésitez pas à prendre 
contact avec les responsables.
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Enfants

Éveil à la foi
L’équipe propose aux enfants de 4 à 7 ans 
et à leurs parents cinq temps forts dans 
l’année (écoute de la Parole, prière, ate-
liers manuels…).

Contact : Marie Macqueron

Tél. : 07 81 51 21 00

marie.macqueron@gmail.com

EN PRATIQUE
Certains samedis : de 10h30 à 11h30 à 
l’Eau Vive.

Éveil à la Parole
Au cours de certaines messes du dimanche, 
les enfants de 5 à 7 ans sont pris à part pour 
un temps de partage autour des lectures 
du jour.

EN PRATIQUE
- Église Sainte-Thérèse :
certains dimanches à la messe de 11h.
- Chapelle Saint-Jean :
certains dimanches à la messe de 10h.

Catéchisme
Proposé aux enfants du primaire à partir du 
CE2. Les enfants se retrouvent en équipe 
chaque semaine avec leur catéchiste.
Ils se préparent au sacrement du Pardon et 
à la première Communion.
C’est aussi une bonne opportunité, pour 
ceux qui le souhaitent, de préparer leur 
baptême.
Dates et informations pratiques sur le site 
internet de la paroisse

Contact : Clotilde Frerebeau

Tél. : 06 51 25 34 91

ktchatou@gmail.com

Catéchisme adapté
Un catéchisme adapté pour les enfants aux 
besoins spécifiques : troubles des appren-
tissages ou du comportement, retard intel-
lectuel, difficultés de communi-cations, 
handicap sensoriel, ...

EN PRATIQUE
Diverses formules adaptées à chaque 
enfant ou jeune de l’éveil à la foi à l’aumô-
nerie :
- Inclusion et accompagnement person-
nalisé dans un groupe de catéchèse ou 
d’aumônerie ordinaire
- Adaptation de documents
- Groupe de catéchèse à la pédagogie et au 
rythme adaptés, ...
- Groupe de préparation adapté à la con-
firmation
Il y a une place pour chacun !

Contact : Céline Carette

Tél. : 06 63 79 01 19

ktadaptechatou@gmail.com

Découvrir 

ET FAIRE GRANDIR SA FOI
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Jeunes

Aumônerie
C’est le lieu d’accueil des collégiens et des 
lycéens. Les jeunes rejoignent des équipes 
encadrées par des adultes.
À travers diverses activités, rencontres, 
sorties et célébrations, ils approfondissent 
des textes de la Bible, grandissent dans 
leur foi en Jésus, et découvrent davan-
tage ce qu’est la vie des chrétiens dans 
le monde actuel. Des jeunes non baptisés 
peuvent faire tout leur cheminement de 
foi dans ce cadre.

aumoneriechatou@gmail.com

www.facebook.com/AumonerieChatou

EN PRATIQUE

- Confirmation en fin de  5ème.
- la Profession de foi en début de 1ère.

Scouts et Guides de France
Contact : François Hannebelle

Tél. : 01 34 80 99 54

sgdfchatou@gmail.com

Scouts et Guides d’Europe
Loic Wintenberger - 09 53 25 81 12

chefdegroupe1eChatou@free.fr

Emmeran Regnault de la Mothe - 06 33 55 41 46

Sibylle Langhade - 01 34 80 64 87

gslanghade@gmail.com

Charlotte Turgis - 06 63 07 86 13

charlottedeboise@yahoo.fr

Groupe Frassati
Pour les étudiants et jeunes professionnels, le 
groupe Frassati propose de se retrouver une 
fois par mois pour un temps de partage, de 
prière et de réflexion autour de la foi, ainsi que 
pour des services ponctuels. Le tout dans une 
ambiance conviviale et fraternelle !

frassati.chatou@gmail.com

Découvrir 

ET FAIRE GRANDIR SA FOI
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Adultes

ALPHA
Pour réfléchir, partager au cours d’un 
repas fraternel, nos questions sur Dieu, la 
vie, le monde. Un parcours pour décou-
vrir la foi chrétienne.
S’adresse aux baptisés ou non baptisés.
1ère soirée-dîner, jeudi 27 septembre 2018

Contact : Grégoire et Florence Moreau 

Tél. : 06 63 48 08 50

alpha.boucledeseine@gmail.com

Dimanches de la foi
Matinée destinée à découvrir qui est ce 
Dieu qui aime et qui nous aime. Il est pro-
posé à ceux qui préparent un sacrement 
(baptême, mariage), de vivre une plongée 
dans le coeur de la foi chrétienne.

Contact : Guillain et Hélène Wallon

Tél. : 06 17 18 39 96

helene78wallon@gmail.com

Approfondir sa foi
Des formations et conférences sont orga-
nisées tout au long de l’année pour bien 
connaître Celui en qui nous mettons notre 
foi. Plus d’informations sur le site de la 
paroisse.

Temps forts

Porte à porte
Partir en binôme à la rencontre des habi-
tants de Chatou qui ne viennent pas dans 
nos églises. Un courrier de la paroisse leur 
est adressé pour annoncer notre venue.
Démarche d’évangélisation mais avant 
tout de bienveillance envers l’autre.

Nuit d’adoration
L’occasion d’un cœur à cœur avec Jésus à 
Notre-Dame de 20h à 9h.
Tous les premiers vendredis du mois.

Semaine de Jeûne
(du 11 au 16 mars 2018)
Une semaine en plein carême pour se 
nourrir de pain, d’eau et de la Parole.
Tous les soirs, se retrouver pour prier, 
chanter et prendre le pain pour la journée 
suivante.

Nombreux Pèlerinages
Pères de familles, Mères de famille, Dio-
césain à Lourdes, FRAT (Jambville, 
Lourdes), JMJ…

L’ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUE
À Chatou :
École Jeanne d’Arc/Notre-Dame
maternelle et primaire mixtes.
6/8, rue du général Colin

Tél. : 01 39 52 16 14

Au Vésinet :
Institut du Bon Sauveur
maternelle, primaire et secondaire 
mixtes.
8, rue Henri Cloppet

Tél. : 01 30 15 92 92

Découvrir 

ET FAIRE GRANDIR SA FOI
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Prier en communauté

À l’église Notre-Dame
- Célébration des Laudes, avec les prêtres de 
la paroisse : du mardi au vendredi à 8h30
- Chapelet médité : tous les mardis à 15h
- Prière pour les malades le vendredi de 8h45 
à 9h15
- Adoration : mardi de 9h30 à 10h30 ven-
dredi de 20h à 21h
- Nuit d’adoration : 1er vendredi du mois de 
20h à 9h
- Chapelet pour la Vie : tous les mercredis à 
18h45 (hors vacances scolaires)

À l’église Sainte-Thérèse
- Rosaire (4 chapelets) : médité dans la 
chapelle devant le Saint Sacrement le 1er 
samedi de chaque mois de 15h à 17h (hors 
vacances scolaires).

Au Relais St-Louis
- Prière du soir chantée : 1er et 3ème jeudis 
de 21h à 21h45.

Groupe d’animation 
oecuménique de la Boucle
Connaître et approfondir ce qui constitue 
la foi de chacune des confessions chré-
tiennes dans le dialogue et la prière com-
mune avec le groupe oecuménique de la 
Boucle, avec les cercles d’études bibliques.

Contact : Damienne Escande

Tél. : 01 39 52 67 27

Rencontres St-Jean Baptiste
Vivre au sein de la paroisse une pause spiri-
tuelle pour les familles et les prêtres. Louer, 
méditer la Parole de Dieu, adorer, parta-
ger en couple, un vendredi soir par mois 

alterné avec quelques dimanches pendant 
lesquels les enfants sont accueillis.

Contact : Sibylle et Grégoire Langhade

Tél. : 06 63 32 33 04

Groupes de prière

Prière des mères
La “Prière des Mères” s’adresse et sou-
tient toutes celles qui ont un cœur de 
mère et qui désirent prier ensemble pour 
leurs enfants, petits-enfants ou pour les 
familles en détresse, rendre grâce pour ce 
que le Seigneur nous donne chaque jour, 
se décharger de ses angoisses... 
Le premier fruit de la Prière des Mères est 
vraiment une grâce de paix.
Lundis de 9h à 9h45 à l’Eau Vive

Contact : Bénédicte de Laborie

loicetbene.de.laborie@wanadoo.fr

Tél. : 06 62 02 57 08

Louange et prière
Dans un esprit fraternel, en commençant 
par se laisser toucher par sa Parole (évan-
gile du jour), puis en confiant ses inten-
tions à Celui qui nous aime. 
Une fois par mois de 21h à 22h30.

Contact : Florence Décla

Tél. : 06 87 08 75 92

Plus d’informations sur www.paroisse-chatou.com

Se 

RESSOURCER
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Accueil dans la prière
Être un relais de prière de la communauté 
paroissiale en faisant une heure de pré-
sence par semaine à Notre-Dame. 
Nous nous associons à la prière de ceux 
qui entrent dans l’église et, si l’Esprit 
nous y invite, nous allons à leur rencontre 
pour leur parler dans un échange en toute 
liberté.

Carolle Reboul - 01 30 71 59 16

Régine Grzeczkowicz - 01 39 57 97 42

Les jeudis de la Bible
Formation aux Écritures Saintes afin de 
découvrir les textes de la Bible dans leur 
narrativité et leur intégralité. 
8 rencontres le jeudi pendant l’année de 
14h à 16h à l’Eau Vive.

Animation et contact : Martine Lambert 

Tél. : 01 39 52 56 71

Contemplation d’un Évangile
Entrer dans la Parole de Dieu en recourant à 
nos sens spirituels : voir, entendre, goûter… 
afin de mieux connaître Jésus, l’aimer et le 
suivre. Prière silencieuse guidée, suivie d’un 
partage une fois par mois.

Odile Ronsin - 01 30 71 24 47

Monastère invisible
Destiné à tous ceux qui ne peuvent pas 
ou plus vivre la communauté ecclésiale ; 
il est basé sur les textes religieux du jour 
étudiés par une équipe mixte et envoyés à 
tous les demandeurs.
Tous les mercredis, prières pour les voca-
tions en union avec le Diocèse.

Simone Hautrive - 01 74 13 06 76

Marie-Claire Crépy - 01 39 52 38 30

Mouvements de vie 
spirituelle

Communauté Vie 
Chrétienne (CVX)
De spiritualité ignacienne, elle aide ses 
membres à mettre en accord leur vie avec 
l’Évangile et à discerner leur mission dans 
l’Église et dans le monde.

Claude et Olivier Geoffray - 01 30 53 42 54

Équipes  
Notre-Dame (END)
Mouvement catholique de spiritualité 
conjugale pour l’épanouissement du 
couple et de la famille.

Foyer informateur : Olivier et Guillemette de 

Montigny - g.de-montigny@numericable.fr

Tél. : 06 75 60 37 80

Responsables de secteur : Laurent et Chantal 

Saucié - endboucle78@gmail.com

Associations 
Familiales 
Catholiques de la Boucle (AFC)
Permettent aux familles de se rencontrer et 
d’approfondir l’enseignement de l’Église. 
Elles représentent les intérêts de la famille 
auprès des pouvoirs publics.

Jean-François Lesigne - 01 30 53 01 55

Fraternité 
Franciscaine 
Séculière
Rassemble des laïcs, mariés et célibataires 
qui veulent vivre l’Évangile en s’inspi-
rant des valeurs chères à saint François 
d’Assise.

Contact : François Blanty

Tél. : 01 30 71 08 38 ou 06 14 75 28 23

francois.blanty985@orange.fr

Se 

RESSOURCER
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SPIPRO
Les cordées SPIPRO sont des équipes de 5 
ou 6 personnes qui créent entre elles un 
lien quotidien pour prier et relier leur vie 
professionnelle au Seigneur.
Elles choisissent un mode de communi-
cation entre elles : WhatsApp, SMS, mail, 
Facebook et un petit engagement de prière 
commun : lecture de l’Évangile du matin, 
un Notre-Père à midi…
Et elles partagent librement actions de 
grâce et intentions de prière.
Des temps forts SPIPRO rythment l’an-
née : messes, café mensuel, apéro spipro…

Contact : Béatrice de Gabrielli

beatricedegabrielli@wanadoo.fr

Mouvement 
chrétien des cadres 
et dirigeants (MCC)
Mouvement d’Église qui rassemble des 
cadres et dirigeants engagés dans le 
monde économique et social désireux de 
mieux vivre l’Évangile au cœur de leur 
vie professionnelle.

Soizic Rousselet - 06 01 00 56 18

soizic.rousselet@wanadoo.fr

Jean-Philippe Michel - 06 71 01 28 48

jpmichel@club-internet.fr - www.mcc.asso.fr

Mouvement des entrepreneurs 
et dirigeants chrétiens (EDC)
Des entrepre-
neurs et diri-
geants d’en-
treprise se rencontrent pour s’entraider 
à vivre en chrétiens leurs responsabilités 
« en lien avec l’œcuménisme ».

Joël Templier - 06 60 60 22 01

www.lesedc.org

Parcours Zachée
Pour faire l’unité entre la foi 
et la vie de tous les jours, un 
parcours de formation spiri-
tuelle et pratique pour mettre en œuvre 
au quotidien dans sa vie la doctrine 
sociale de l’Église.
Parcours d’octobre à mai, tous les 15 jours.

Gilles et Claire Badin - 06 60 07 46 14

Zachee78nord@gmail.com

Mouvement Chrétien 
des Retraités (MCR)
Regroupe ceux qui ont cessé 
leur activité professionnelle, 
pour réfléchir sur ce que leur disponibi-
lité, leur expérience et leur foi peuvent 
apporter aux autres.

Jeannine Durand - 01 30 71 12 99

Denise Rieucau - 01 39 52 58 25

Fraternité islamo chrétienne 
de Chatou (FI2C)
Vivre ensemble en frères au cœur de notre 
ville de Chatou, tel est notre désir.
Pour cela nous proposons des rencontres 
régulières entre la communauté catho-
lique et la communauté musulmane de 
Salam Chatou pour parler de nos religions 
et mieux comprendre ce que chacun vit 
dans sa foi.
Nous proposons également des confé-
rences autour de thèmes qui nous réu-
nissent : la miséricorde, Marie, etc.
Chaque année nous  mettons en place 
une action de solidarité commune auprès 
d’une association.
Venez nous rejoindre, osez la rencontre !

Anne-Marie Harry - 06 44 95 11 29

Armelle Belachémi - 06 32 15 19 52

Se 

RESSOURCER
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Équipe fraternelle
Depuis décembre 2008, cette équipe se 
réunit à l’Eau Vive pour vivre un temps 
fraternel et créer des liens d’amitié dans 
la durée en s’accueillant les uns les autres 
quelles que soient la situation ou les fra-
gilités. Elle veut être un lieu où peut se 
découvrir et se vivre une fraternité dans 
le Christ au-delà des différences.

Une fois par mois, elle se retrouve pour 
prier ensemble, échanger sur la foi, les 
doutes, partager un repas. N’hésitez pas à 
venir nous rejoindre.

Contact : Patrick d’Hérouville

Tél. : 01 74 13 30 35

Tous amis voisins
Etre ami voisin est avant tout une attitude.
« Amis voisins » nous appelle à adop-
ter un comportement fraternel au cœur 
de notre quartier, à contribuer à la qua-
lité de vie à Chatou, à agir concrètement 
contre l’isolement et la solitude, à créer les 
liens qui permettront progressivement de 
témoigner de l’amour de Dieu pour tous.

Contact : Didier Duffaut

Tél. : 06 80 95 83 64

duffaut.didier@neuf.fr

Dîner sous les étoiles
Tous les mercredis soirs de l’été pendant 
les grandes vacances (juillet et août) à 
Sainte-Thérèse, seul ou en famille venez 
nous retrouver dans les jardins sous les 
étoiles ou en cas de pluie dans les salles 
de l’église !

Tél. : 01 39 52 17 86

Les ateliers de l’Eau Vive
(voir p 6)
Maison ouverte à tous, elle favorise les 
rencontres et le dialogue notamment à 
travers des ateliers qu’elle propose aux 
grands et aux petits.
www.eauvivechatou.org

Rencontres amicales
Au Relais Saint-Louis
Tous les mardi de 14h à 17h.

Renseignements : 01 30 71 45 59

À la Chapelle Saint-Jean
Un mardi après-midi par mois.

Renseignements : 01 30 71 42 66

Se 

RENCONTRER
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Secours Catholique
Nous sommes présents :
- quotidiennement auprès des 
accueillis du foyer Albert Viel, 
de L’ACSC cité Saint-Yves : 
présence conviviale aux dîners, sorties 
culturelles, aides diverses :
- auprès des enfants et de leurs parents, 
grâce à l’accompagnement scolaire (aide 
aux devoirs, soutien aux familles).
- auprès des personnes en difficulté, en les 
aidant dans leurs démarches et leurs pro-
jets de vie. Nous organisons des départs en 
vacances d’enfants qui n’ont pas la chance 
de partir. Nous avons besoin de vous pour 
mener toutes ces actions.
Point de rencontre au Relais Saint-Louis 
uniquement sur rdv.

Responsable : Didier Duffaut 

Tél. : 06 45 02 74 10

Réseau d’accueil  
Welcome 78
Accueillir chez soi pour une durée d’un 
mois un jeune demandeur d’asile en situa-
tion régulière qui n’a pas de place dans 
le dispositif national d’accueil, est la pro-
position principale du réseau Welcome 
fondé par le Service Jésuite des Réfugiés 
(JRS France) en 2009. Pas moins de 1680 
familles en France y participent. Ce geste 
d’hospitalité permet au réfugié d’avoir un 
peu de répit au milieu de son parcours 
long et difficile et de se familiariser avec 

notre façon de vivre. Les familles sont 
épaulées par un tuteur et par l’équipe de 
coordination du 78 qui suit régulièrement 
l’accueilli. Vous pouvez également partici-
per au réseau en devenant tuteur ou répé-
titeur de français.

Contact Chatou : Béatrice Trepanier

Tél. : 06 61 74 19 34

Accueil des réfugiés
À l’initiative de l’association SLB « Solida-
rité logement dans la Boucle », plusieurs 
familles de réfugiés politiques fuyant 
la guerre dans leur pays sont accueil-
lies à Chatou. Notre paroisse a décidé de 
s’associer « pleinement » à ce beau pro-
jet. L’accueil de l’étranger est une valeur 
évangélique et répond à l’appel de notre 
pape François d’accueillir une famille de 
réfugiés par paroisse.

Contact Chatou : Didier Duffaut

Tél. : 06 80 95 83 64 - duffaut.didier@neuf.fr

S’entraider, 

LES ORGANISMES  

DE SOLIDARITÉ
Plusieurs organismes de solidarité sont représentés à Chatou.
Tous ces groupes sont animés par des bénévoles.
Ils seront très heureux d’accueillir de nouveaux volontaires !
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Sur des routes d’Espérance
Aux personnes blessées par l’épreuve d’une 
rupture de couple, qui attendent réconfort, 
soutien, compassion et souhaitent être accueil-
lies, nous proposons des parcours, élaborés 
par l’équipe diocésaine, à l’occasion de ren-
contres mensuelles, en groupe d’au moins 5 
personnes. Entre les réunions, nous pouvons 
aussi accueillir individuellement.

Marie-Claude Chardel - 06 89 98 44 54

Florence Tassaux-Valentin - 06 60 84 99 16

Visite aux personnes âgées 
en maisons de retraite
- Maintenir le lien entre la communauté 
paroissiale et les résidents ;
- Apporter le réconfort d’une visite amicale et 
d’un soutien spirituel ;
- Prier avec ceux qui le désirent.

 Sylvie Caussin -  01 39 52 45 14

Service de la communion 
aux malades
Développer et coordonner un service de 
la communion aux malades, en lien avec la 
vie de la paroisse.

Thierry Geffrier - 06 03 25 26 11

Relais Lumière - Espérance
Notre association s’adresse aux familles et 
amis atteints de troubles psychiques et pro-
pose de prier ensemble et de partager leurs 
préoccupations à la lumière d’un texte de 
la Bible médité par un conseiller spirituel.

Contact : Danielle Delpérié

Tél. : 06.84 82 79 40 ou 01 39 76 73 80

www.relaislumiereesperance.fr

Communauté Foi et Lumière 
« Fleuve des Eaux Vives »
Devenir ami de personnes handicapées, soutenir 
leurs parents, partager un moment d’amitié, de fête 

et de prière un dimanche par mois de 11h à 16h.
Anne Lassagne - 06 51 24 91 17

Anne-Marie Heddad - 06 84 08 29 15

Lourdes Cancer Espérance
LCE est une association de soutien amical, moral 
et spirituel. LCE s’adresse à toute personne 
concernée par la maladie du cancer dans son 
corps ou dans son cœur. Chaque année, au mois 
de septembre, un pèlerinage national est pro-
posé à Lourdes. Tout au long de l’année, des ren-
contres sont organisées pour ne laisser personne 
dans la solitude. http://www.lce78.fr

Caroline Decazes - 06.03.32.30.56

caroline.decazes@orange.fr

Florence Tassaux-Valentin - 06.60.84.99.16

Association Chrétienne 
pour l’Abolition de la Torture 
(ACAT)
Cette association œcuménique s’engage aux côtés 
de tous ceux qui luttent pour faire abolir la tor-
ture, les traitements cruels, inhumains et dégra-
dants, les disparitions et les exécutions capitales.

Carolle Reboul - 01 30 71 59 16

Conférences Saint-Vincent 
de Paul / Frederic Ozanam
Les conférences de Chatou/Croissy vont à la ren-
contre de la solitude, des personnes malades, 
handicapées ou âgées, des chômeurs, des mères, 
des victimes de toute nature, des pauvres et aussi 
des jeunes blessés de la vie.

Jeanne-Marie Perlman - 06 13 56 47 79

jeanneperlman@gmail.com

Vous avez un peu de temps disponible et vous 
avez le désir de vous mettre au service de votre 
prochain, d’agir concrètement là où vous êtes, 
selon vos talents.

Contactez Véronique de La Brière

Tél. : 01 39 52 71 93 - ou les responsables 

concernés.

S’entraider, 
LES ORGANISMES DE SOLIDARITÉ
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Les ressources  
de la paroisse
Les quêtes du dimanche
Elles sont pour les fidèles l’occasion d’ap-
porter une contribution régulière au bud-
get paroissial.

Les dons
Ils sont remis lors de circonstances par-
ticulières : à l’occasion d’un baptême ou 
d’un mariage, il est juste de participer 
au cachet de l’organiste (rémunération 
et sécurité sociale), mais aussi aux frais 
généraux (personnel, secrétariat, entre-
tien des locaux), au traitement des prêtres 
(90 % du SMIC). À l’occasion d’une inhu-
mation, la participation financière qui 
revient à l’Église est perçue par les Pompes 
Funèbres qui la reverse à la paroisse.

Autres types de ressources
Fruit des différentes ventes et fêtes parois-
siales, dons ou legs.

Le Conseil Économique
Constitué d’une dizaine de paroissiens, 
le Conseil Paroissial pour les Affaires 
Économiques (CPAE) assiste le curé de 
la paroisse dans la gestion et le suivi des 
comptes paroissiaux, qui sont vérifiés 
chaque année au niveau du diocèse.

Les ressources du diocèse
Les paroissiens participent aussi à la vie 
matérielle du diocèse (charges propres de 
l’évêché, formations, personnel diocésain, 
publications…).

- Le Denier de l’Église : chaque année, dès 
le mois de février, commence la collecte 
du Denier de l’Église. Elle est destinée à 
recueillir les fonds qui permettent d’assu-
rer un traitement décent aux prêtres et de 
salarier des permanents en pastorale. La 
plus petite somme est donc la bienvenue !
Si vous êtes déjà donateur, vous recevez 
une enveloppe de l’évêché, sinon, elle est 
à votre disposition au fond des églises. Un 
bon moyen d’aider efficacement l’Église, 
sans crainte d’oublier : le prélèvement 
automatique. Pensez-y !

-Les Chantiers du Cardinal : Service inter-
diocésain qui participe à la création et 
à la rénovation des églises «modernes» 
(après 1905). Contrairement au Denier qui 
couvre les dépenses courantes, les Chan-
tiers sont destinés aux investissements.

- Certaines quêtes supplémentaires du 
dimanche : avec un objectif précis.
Chacun est alors invité à élargir sa géné-
rosité à des besoins plus universels (édu-
cation chrétienne, communication, sémi-
naires…).

S’entraider,
LA VIE MATÉRIELLE DE LA PAROISSE

Pour mener à bien sa mission auprès de tous les Catoviens, la paroisse de 
Chatou doit disposer de ressources financières et de moyens matériels. 
En France (en dehors de l’Alsace et de la Lorraine) l’Église vit uniquement de 
ressources provenant de ses fidèles et des personnes qui font appel à ses « 
services ».
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Art, 

CULTURE ET FOI

Bibliothèque Paroissiale 
(BiP) et Vidéothèque
Située au sein des locaux de l’église 
Sainte-Thérèse au 36, route de Maisons.
Le prêt des livres et DVD est gratuit.

Permanences :
- Mardi de 16h30 à 18h
- Mercredi de 11h à 12h et de 17h30 à 
18h30
- Dimanche de 12h15 à 13h.

Les amis de l’Orgue
Instrument liturgique par excellence, 
l’orgue a toujours une place de choix dans 
les célébrations de la vie religieuse.

À Chatou, l’association « Les amis de 
l’orgue » est très active et organise un 
concert à 16h, cinq dimanches dans l’année.

Valentin Gascon Villa, organiste titulaire

orguechatou@online.fr

La musique, la peinture, le cinéma, la lecture peuvent être des chemins vers 
Dieu. Pourquoi ne pas profiter d’un patrimoine culturel riche et divers ?






