
Dimanche 4 novembre 2018 

31ème dimanche du temps ordinaire 

Carnet de la paroisse 

 

Ont été baptisés :   

 

Eloi EMICA, Théophane de VILLENEUVE, Joy MICHELET, 

Lucien FOUJOLS, Abel DESOBRY 
 

Obsèques :  
 

Janine DARCIS, Denise MEYER, Louise GRÉBERT, Claudette BOURLES 

Agenda-Temps forts 

Vendredi 9 novembre  20h  Ste Thérèse Rencontre Saint  

          Jean Baptiste 

Dimanche 11 novembre 9h30  Notre Dame Messe de  

          l’Armistice 

     11h  Ste Thérèse Profession de foi 

Une invitation à l’espérance. 
 

 La fête de tous les saints que nous avons célébrée cette semaine 

est une fête de l’espérance : nous est rappelé ainsi l’orientation de 

notre vie, une participation à l’amour éternel de Dieu. Cette fête  

extraordinaire oriente notre regard vers la splendeur de l’éternité bien-

heureuse. C’est l’occasion de nous souvenir de cette nuée de témoins 

dont parle le livre de l’Apocalypse, cette multitude d’hommes et de 

femmes, connus ou inconnus ; ceux dont la mémoire traverse les 

siècles et ceux qui n’ont pas trouvé la notoriété mais néanmoins ont 

vécu de cette perfection de la charité.  

 Chacun, à sa manière, a mis l’Evangile en œuvre dans sa vie, jour 

après jour. Ils ont vécu dans une grande fidélité au Christ et à  

l’Evangile, à travers les joies, les épreuves et les échecs qui marquent 

inévitablement toute existence ; ils ont traversé « la grande épreuve » 

nous dit le livre de l’Apocalypse, nous rappelant ainsi que la sainteté 

est une aventure, que le chemin du Seigneur ne rime pas avec facilité.  

 La fête de la Toussaint est un appel à vivre l’espérance dans le 

concret de notre existence, même si certains événements peuvent être 

éprouvants. Vivre dans l’espérance car l’amour de Dieu ne nous fera 

jamais défaut ! C’est aussi une invitation à poser un regard bienveillant 

et plein d’espérance sur ceux et celles qui nous entourent : cet appel à 

la sainteté est pour tous. Avec cette multitude de saints, laissons-nous 

entraîner dans l’espérance de celui qui sait que rien ne pourra nous 

séparer de l’amour de Dieu. 
 

Père Olivier Plainecassagne 

Un nouveau site plus 

lisible, plus simple et 

actualisé au quotidien ! 

Tout ce qui est 

proposé par la 

paroisse par 

tranche d'âges !  

Rubrique Agenda : les 

grandes dates à venir 

sur 1 mois. 

Rubrique La vie de la pa-

roisse : des retours sur 

ce qui s’est vécu par les 

différents mouvements. 

Les lectures et les 

saints du jour, toutes 

les horaires et le car-

net de la paroisse... 

 

www.paroisse-chatou.com 

Inscrivez-vous à la newsletter qui arrivera pour 



Vie des mouvements 

Rencontre-Partage 

 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 
 

La Bourse aux talents se prépare. 

C’est un temps fort qui crée des liens entre nous et permet de faire de 

belles découvertes grâce aux talents des uns et des autres. 

L’an dernier, plus de 350 talents ont été échangés le jour de la vente  

paroissiale. 

Pour déposer vos talents : http://bat-chatou.extranet-e.net/intranet-e/

survey/?k=a23e74385c7627af4d2b204e0ba4f2f99  

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 ! 

 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 dont l’œuvre tourne autour de la 

question de l’existence de Dieu. 
 

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  
divorcées sont proposés par le diocèse 

Personnes divorcées et vivant 

seules. 

Week-end de démarrage  

 24/25 novembre 

Plus d’informations : www.famille78.fr 

 Apéro des nouveaux le samedi 24 novembre 
 

La rentrée est passée !  

Prenons maintenant le temps de faire connaissance ! 

Pour vous rencontrer, nous vous convions à l’Apéro-Jazz du marché pa-

roissial de l’avent le samedi 24 novembre à 17h30 à l’école Jeanne d’Arc. 

Accueil des nouveaux paroissiens 

« Comment retrouver le sens du temps ? » 
Accélération, productivité, lenteur… 

 

Cycle de conférences :  L’aubaine d’être né en ce temps  

 jeudi 22 novembre à 20h45 

 

 

Avec Bertrand Vergely, essayiste, philosophe, théologien, enseignant à 

l’IEP de Paris et à l’institut Saint Serge. 

Conférence à l’Eau Vive 

Pensez à déposer au presbytère les objets propres et en bon état pour 

la brocante, ainsi que des livres récents pour le stand livres d’occasion. 

http://bat-chatou.extranet-e.net/intranet-e/survey/?k=a23e74385c7627af4d2b204e0ba4f2f99
http://bat-chatou.extranet-e.net/intranet-e/survey/?k=a23e74385c7627af4d2b204e0ba4f2f99
http://hopen-music.com/
https://hopeteen.us9.list-manage.com/track/click?u=e27fbd2131150a2a0a3dfea0d&id=4ede505d07&e=900ac120fa
http://hopeteen.com/

