Agenda-Temps forts
Jeudi 11 octobre

14h30

Presbytère

MCR Ste Th et N. D

20h

Ste Pauline

Concert « Glorious »

Vendredi 12 octobre 20h30

Ste Pauline

Concert « Glorious »

Samedi 13 octobre

Eau Vive

Eveil à la foi

Relais St Louis

Déjeuner convivial

10h30

Dimanche 14 octobre 12h30

Marché paroissial de Noël
Réservez votre week-end



samedi 24 et dimanche 25 novembre

Réfléchissez dès à présent aux talents que vous pourrez partager.
Profitez également des vacances pour faire le tri dans vos caves et
greniers !
Déposez les objets propres et en bon état au presbytère.

Carnet de la paroisse
Ont été baptisés :
Mathilde PIVARD, Joséphine TOULEMONDE,
Owen CANEVET, Zoé DEL POZO

Obsèques :
Claude CONDY, Sylviane NAYET, Josette COLSCH, André MARESCA

Dimanche 7 octobre 2018
27ème dimanche du temps ordinaire

Homme = Femme ?
Liberté, fidélité, indissolubilité, fécondité… Mais pas égalité ! Cette
dernière ne fait en effet pas partie des piliers du mariage… Pourtant, Dieu
sait que certaines idéologies de notre société aimeraient l’y voir figurer.
Au contraire, les textes de ce dimanche nous invitent à contempler et
méditer ce beau mystère de la Création : l’unité dans l’altérité. Alors que
l’homme dans le jardin d’Eden ne trouvait pas l’« aide qui lui corresponde »,
le Seigneur prend l’une de ses côtes pour façonner la femme. Loin d’être
un autre homme, clonage du sujet n°1, elle est à la fois « l’os de [ses] os
et la chair de [sa] chair » en même temps que différente de lui, (en hébreu
ish et isha). « À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il
s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. » La différence
permet l’unité dans la complémentarité.
Dans l’Evangile, Jésus reprend ce passage pour montrer la force de
l’indissolubilité de cette union : « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le
sépare pas ! ». Puis il accueille les petits enfants et exhorte à accueillir le
royaume des Cieux comme eux. Fruit de l’union de l’homme et de
la femme, l’enfant a besoin de l’amour de ses parents pour grandir et
s’épanouir. Nous avons besoin de l’amour de Dieu pour être pleinement.
En cette période troublée où les fondements de la famille sont remis
en question ; où les couples sont déchirés par la souffrance et la séparation ; où de nombreuses vies sont détruites avant même d’avoir pu voir la
lumière du jour ; où l’Eglise elle-même constate avec souffrance les
péchés de ses membres, ayons à cœur de prier en particulier pour tous
ces enfants, premières victimes de nos désirs égoïstes. Mais osons surtout
avoir le même regard qu’eux, plein d’innocence, de bienveillance et de
confiance envers notre Père… Et prions avec constance notre Mère pour
qu’elle nous aide à rechercher l’union à Dieu !
Père Damien Bougas

Rencontre-Partage
Nouveaux paroissiens
Bienvenue à tous les nouveaux paroissiens !!
Nous aurons très prochainement l’occasion de vous inviter pour faire
plus ample connaissance.
N’hésitez pas à vous faire connaitre dès à présent, soit auprès
des prêtres de la paroisse, soit en prenant contact avec le secrétariat :
01 39 52 17 86 / secretariat.paroisse.chatou@wanadoo.fr

Diner-Débat de l’UNAFAM
Dîner « auberge espagnole » à 19h30 suivi d’un exposé-débat à 20h30, à
l’Eau Vive.



mardi 9 octobre

Thème : « Les urgences psychiatriques et la gestion des crises »
Contact : Mme Billiard – 06 73 73 46 92

Déjeuner convivial du Relais St Louis



dimanche 14 octobre, à partir de 12h30

Venez partager vos spécialités culinaires.
Ouvert à tous, gratuit et sans réservation. Chacun apporte ce qu’il veut
pour participer à ce repas (apéritif offert par le Relais St Louis).

Liturgie-Prière
Horaires des messes de la Toussaint



jeudi 1er novembre , messes de la fête de tous les Saints :
9h30 et 11h30 à Notre Dame,10h à Saint Jean,11h à Sainte Thérèse



vendredi 2 novembre à 19h15 à Notre Dame, messe à l’intention des défunts de l'année
Présence sur les cimetières de Chatou

Sensibles à la peine des familles en deuil et pour rendre témoignage de
notre espérance, nous cherchons des personnes disponibles pour
distribuer des prières aux portes des cimetières :



jeudi 1er novembre de 10h à 12h et de 14h à 16h

Inscription sur les panneaux au fond des églises

A l’Eau Vive : cours du collège des Bernardins (MOOC)
Démarrage d’un nouveau cours avec pour thème : « La porte de la foi »
Qu’est-ce que croire ? Comment Dieu s’approche-t-il de l’Homme, en
quête de sa foi ? Comment l’Homme s’approche-t-il de Dieu, en quête
de son mystère ?



11 cours les vendredis à partir du 5 octobre de 10h à 11h30

Vie des mouvements

Renseignements : 01 30 71 23 95 (rép)

Sacrements
Confirmation des adultes
Vous avez plus de 18 ans, vous êtes baptisé, mais n’avez pas reçu le
sacrement de confirmation.
Avant la fin octobre, inscrivez-vous auprès du Père Gérard Heude pour
préparer et recevoir ce sacrement : pgerardheude@hotmail.fr

Eveil à la foi
Pour les enfants de la MS au CE1



samedi 13 octobre, de 10h30 à 11h30 à l’Eau Vive

- découvrir qui est Dieu et apprendre à Le rencontrer dans la prière
- un temps de rencontre et d’échange est prévu pour les parents
Inscription en ligne sur le site de la paroisse
eveilalafoichatou@gmail.com – 06 65 09 95 35

