
Dimanche 21 octobre 2018 

29ème dimanche du temps ordinaire 

Carnet de la paroisse 
 

Ont été baptisés :   

 
 

Paulin PERRIER, Maud LORENTZ 

Agenda-Temps forts 

Dimanche 21 octobre  Quête impérée pour les missions 
 

 

Attention changement d’heure !!   

Journée Mondiale des Missions 

 
 En ce dimanche de la mission universelle de l’Eglise, il nous est 

rappelé que la mission n’est pas réservée à quelques-uns, initiés  

ou spécialistes, mais que chacun d’entre nous est appelé à être  

missionnaire : nous participons tous à la mission de l’Eglise, ce n’est 

pas une option ! La mission est toute simple : il s’agit de porter  

l’Evangile à tous les hommes, de porter l’Evangile là où nous vivons. Il 

ne s’agit pas de forcer les gens à croire mais de témoigner par toute 

notre vie de cette intime conviction que le Christ nous indique le  

Chemin de la vie : avec Dieu, rien ne reste pareil ; tout change pour un 

homme qui se tourne vers Dieu. La mission consiste en cette joie de 

partager ce bonheur de connaitre le Christ, qui vient donner de la  

saveur à notre vie !  

 Comme le rappelle le pape François dans son message à l’occa-

sion de cette journée mondiale : « Cette transmission de la foi, cœur de la 

mission de l’Eglise, arrive donc par la “contagion” de l’amour, où la joie et 

l’enthousiasme expriment le sens retrouvé et plénier de la vie. La propaga-

tion de la foi par attraction exige des cœurs ouverts, dilatés par l’amour. À 

l’amour il n’est pas possible de mettre des limites : l’amour est fort comme 

la mort (cf. Ct 8, 6). Et une telle expansion suscite la rencontre, le témoi-

gnage, l’annonce ; elle suscite le partage dans la charité avec tous ceux qui, 

loin de la foi, se montrent indifférents à elle, parfois hostiles et opposés ». 

L’Evangile nous redit avec force qu’être missionnaire, c’est être servi-

teur de cet amour de Dieu qui nous a saisis et qui brûle de rejoindre 

tous les hommes. 

Père Olivier Plainecassagne 

 

Clôture des inscriptions avant fin octobre !! 

 

Vous avez plus de 18 ans, vous êtes baptisé, mais n’avez pas reçu le  

sacrement de confirmation. 

Inscrivez-vous auprès du Père Gérard Heude pour préparer et recevoir 

ce sacrement : pgerardheude@hotmail.fr 

Confirmation des adultes 

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. 



Vie des mouvements 

Rencontre-Partage Liturgie-Prière 

 

 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 

Horaires des messes de la Toussaint 

 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. 

Marché paroissial de l’Avent 

HopeTeen est un mouvement chrétien de louange festive pour les 11-16 

ans, animé par des jeunes, soutenu par le groupe de  

musique Hopen, Hopeteen sera à St-Germain-en-Laye, paroisse St Léger. 

 samedi 10 novembre de 14h30 à 22h30 

Pour cette journée exceptionnelle où tous les collégiens sont invités, 

nous aurons la chance d'entendre le témoignage de Fouad Hassoun. 

Louange, messe, partage, concert, adoration et confessions seront aussi 

au programme ! 
 

Inscrivez-vous ! http://hopeteen.com/ 

Gabrielle Arnaud - Directrice : 06 60 77 11 33  

Hopeteen à Saint-Germain-en-Laye ! 

Titatroupe présente « Mauvaise mer » de Jérôme de Verdière 

 vendredi 23 novembre à 20h45 à la médiathèque de Chatou 

Participation libre au profit de Solidarité Logement dans la Boucle  

antenne Boucle de la Seine d’Habitat et Humanisme Ile-de-France. 
 

Réservation : ass.slb@wanadoo.fr 01 30 71 08 06 

Théâtre 

 jeudi 8 novembre à 20h30 au temple du Vésinet 

Proposée par l’Église protestante unie et animée par Brunor, illustrateur 

et scénariste de bandes dessinées. 
 

Thème : « Quand la BD enquête sur Dieu »  

Ciné-Débat  

Personnes divorcées et engagées 

dans une nouvelle union. 

Week-end de démarrage  

 17/18 novembre 

Deux parcours d’accompagnement pour les personnes divor-
cées sont proposés par le diocèse 

Personnes divorcées et vivant 

seules. 

Week-end de démarrage  

 24/25 novembre 

Plus d’informations : www.famille78.fr 

http://hopen-music.com/
https://hopeteen.us9.list-manage.com/track/click?u=e27fbd2131150a2a0a3dfea0d&id=4ede505d07&e=900ac120fa
http://hopeteen.com/

