Agenda-Temps forts
Mardi 16 octobre

20h15

Sainte Thérèse

Célébration caté

Dimanche 21 octobre

Quête impérée pour les missions

Dimanche 21 octobre 17h

Notre Dame

Concert lyrique

Dimanche 14 octobre 2018
28ème dimanche du temps ordinaire

Horaires de vacances de la Toussaint
Du samedi 20 octobre au dimanche 4 novembre



Dimanches 21, 28 octobre et 4 novembre pas de messe à 18h30
à Sainte Thérèse.

Permanences des accueils pendant les vacances




Notre Dame : du mardi au vendredi de 10h à 12h
Sainte Thérèse : vendredis 26 octobre et 2 novembre de 10h à 12h

Carnet de la paroisse
A été baptisé :
Slayder BAILLARGEAT

Obsèques :
André HÉRAUD, Andrée BROUGÈRE

« Que ton peuple chante ta louange »
Prières bibliques, les Psaumes (ils sont 150), sont priés depuis des
siècles par le peuple juif et par les chrétiens. Le Christ les a priés. Si
certains peuvent nous dérouter, beaucoup rejoignent les situations de
la vie quotidienne. Prières incarnées, ils expriment la foi et le doute, la
joie et la détresse, l’action de grâce et la supplication, la confiance et
l’incompréhension, l’espoir et le découragement …
Les Psaumes sont partout présents dans la liturgie chrétienne.
Nous les chantons à la messe, mais pas seulement. Chaque jour, à
chaque grand moment de la journée, les communautés religieuses, les
prêtres et les diacres prient ce qu’on nomme la « liturgie des heures »,
qu’on appelle aussi le bréviaire. Mais cette prière n’est pas réservée
aux clercs et aux religieuses. Certains fidèles laïcs aiment aussi se
nourrir de cette liturgie, composée d’hymnes, des psaumes, de la
Parole de Dieu, de litanies… Peut-être avez-vous entendu parler des
laudes (le matin), des offices du milieu du jour (à midi), des vêpres
(le soir) et des complies (avant le coucher) ?
Savez-vous que, hors vacances scolaires, vos prêtres et quelques
paroissiens chantent l’office des laudes, à 8h30, à l’église Notre-Dame
du mardi au vendredi ?
Si vous êtes libres à cette heure là, pourquoi ne pas vous joindre
à eux, afin de prier pour le monde et pour l’Eglise ?
Père Gérard Heude

Vie des mouvements
Secours catholique
Les enfants de Chatou ont besoin de vous
L’accès à l’éducation est le moyen principal identifié pour lutter dès le
plus jeune âge contre les difficultés d’apprentissage et d’acquisition des
connaissances.
En accompagnant des dizaines d’enfants et leurs parents, le Secours catholique de Chatou, en lien avec les écoles de la ville, agit tous les jours
concrètement contre les inégalités de destin.
Pour poursuivre cette action au bénéfice des enfants, nous avons besoin de vous.
Vous avez 1 heure par semaine à donner : rejoignez-nous !



Si vous êtes disponible à 17h le lundi, le mardi ou le jeudi, vous
pourrez aider pendant l’année un jeune écolier.



Si vous avez une heure disponible en fin de journée ou le weekend, vous pourrez accompagner un jeune collégien.

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

Inscriptions sur les panneaux au fond des églises

Sacrements

Pour tout rens. : 06 45 02 74 10 / secourscatholiquechatou@gmail.com

Conférence Saint Vincent de Paul de Chatou-Croissy

Confirmation des adultes

Visite régulière de personnes seules, malades, handicapées, âgées ou
plus jeunes, la conférence se réunit une fois par mois pour un temps
d’échange et de prière.
Si vous avez un peu de temps à offrir (1h par semaine) ou si vous
connaissez des personnes seules à visiter, faites-vous connaître.
Contact : Jeanne-Marie Perlman 06 13 56 47 79 jeanneperlman@gmail.com

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

Recrutement d’un sacristain pour la paroisse
Saint-Pierre-Saint-Paul de Rueil-Malmaison
Suite au prochain départ à la retraite du titulaire du poste, la
paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul recrute son nouveau sacristain (H/F).
En lien avec le curé modérateur, les équipes de prêtres, de diacres et les
responsables bénévoles, il veille à la préparation des offices religieux,
participe à l’entretien des bâtiments.
Adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) avant le 5
novembre par mail à stspierrepaul@rueil.diocese92.fr

Rencontre-Partage
Marché paroissial de l’Avent



samedi 24 et dimanche 25 novembre

L'équipe organisatrice a un grand besoin de bonnes volontés pour tenir
un stand pendant le week-end ou aider au déménagement des
brocantes, le vendredi de 18h à 20h et le dimanche à partir de 18h.
Merci de laisser vos coordonnées à la paroisse : 01 39 52 17 86 paroissechatou@wanadoo.fr
Réfléchissez dès à présent aux talents que vous pourrez partager.

