
Dimanche 18 novembre 2018 

33ème dimanche du temps ordinaire 

Carnet de la paroisse 
 

Ont été baptisés :   

Léopold de MOUCHERON, Louise de La ROCHEMACÉ 
 

Entrée en catéchuménat le 18/11 :  

Franck BORHANI, Eloïse MARIE,  

Joyce OUAFQA, Alexia DUBOIS 
 

Obsèques :  

Geneviève BUY, Alberto DA SILVA CARNEIRO,  
Jean DELPECH, Isabelle ONESTA  

Agenda-Temps forts 

Jeudi 22      20h45      Eau Vive Conférence 

Samedi 24      10h30      Eau Vive Eveil à la foi « En route vers l’Avent » 

Samedi 24      15h-19h     Ecole JAND Marché paroissial de l’Avent 

Samedi 24      14h15     Relais St Louis  Rencontre « Relais Lumière  

           Esperance » 

Dimanche 25  10h30-18h   Ecole JAND Marché paroissial de l’Avent 

Journée mondiale des pauvres. 
 

Au terme du Jubilé de la Miséricorde, le pape François a voulu 
offrir à l’Eglise la journée mondiale des pauvres, signe concret de la  
charité qui doit se vivre au cœur du monde. Cette année, le thème choisi 
par le saint Père est : Un pauvre crie, le Seigneur entend. Le pape  
commente : « A nous qui sommes concernés par tant de formes de  
pauvretés, ce psaume nous donne aujourd’hui de comprendre qui sont 
les véritables pauvres, vers qui nous sommes invités à tourner le regard, 
pour entendre leur cri et reconnaître leurs besoins. Il nous a d’abord été 
dit que le Seigneur entend les pauvres qui crient vers Lui, et qu’Il est bon 
avec ceux qui cherchent refuge en Lui, le cœur brisé par la tristesse, la 
solitude et l’exclusion. Il écoute ceux dont la dignité est bafouée, et qui 
ont cependant la force d’élever leur regard vers le haut, pour recevoir  
lumière et réconfort. Il écoute ceux qui sont persécutés par une justice 
inique, opprimés par des politiques indignes de ce nom et dans la peur 
de la violence, tout en considérant Dieu comme leur Sauveur. Ce qui jaillit 
de cette prière est d’abord un sentiment d’abandon confiant en un Père 
qui écoute et accueille. C’est sur la même longueur d’onde que nous  
pouvons comprendre ce que Jésus a proclamé à travers cette béatitude : 
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à 
eux. » (Mt 5, 3). 

C’est en raison de cette expérience unique, et par bien des aspects 
imméritée et impossible à exprimer entièrement, qu’on ressent le désir 
de la partager, et d’abord à ceux qui, comme le psalmiste, sont pauvres, 
exclus et marginalisés. De fait, nul ne doit se considérer comme exclu de 
l’amour du Père, tout particulièrement dans un monde pour qui la  
richesse est souvent élevée au rang d’objectif premier et enferme sur 
soi ». 

Les pauvres sont au cœur de la vie du Christ, qu’ils soient toujours 
au cœur de la vie de l’Eglise !  

Père Olivier Plainecassagne 

Ordre du jour du Conseil Pastoral : 17 novembre 

 Temps de prière et de méditation sur l’Evangile du dimanche 18/11 

 Homélie du pape pour la clôture du Synode des évêques du 28/10 

 Discerner sa vocation (la box vocation) 

 L’œcuménisme sur la paroisse  

 Pour une conversion écologique de l’Église / Label Église verte (quelle 
démarche sur notre paroisse ?)  

Conférence à l’Eau Vive sur le thème : « comment retrouver le sens du 
temps ? » animée par Bertrand Vergely, philosophe, théologien et enseignant. 

 jeudi 22 novembre à 20h45  



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 : RDV sur le site : paroisse-chatou.com 

Marché paroissial de l’Avent à l’école Jeanne d’Arc 

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. 

Le Secours Catholique agit tous les jours pour construire un 
monde juste et fraternel. 

Vie des mouvements 

Porte à porte 

 « Soyons une Eglise en sortie ! »  

 samedi 8 décembre : de 14h à 17h 
 

Le pape François ne cesse de nous inviter à vivre des temps de mission 
en dehors de nos églises. Osons participer à ce porte à porte. C’est une 
occasion de partager ce qui nous fait vivre, en allant à la rencontre de 
personnes qui, peut-être, n’ont pas la joie de connaître le Christ.  
Pendant la mission, nous pouvons aussi soutenir par la prière les 
« missionnaires ».  
Pour tous ceux que mille et une objections freinent dans cette  
démarche, une réunion d’informations et de témoignages aura lieu au 
presbytère  mercredi 28 novembre à 20h30. Venez poser vos ques-
tions et rencontrer des personnes qui ont vécu cette expérience mis-
sionnaire.  
 N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant en tant que contem-
platif ou en tant que missionnaire auprès de Martine  
Magnan cm.magnan@laposte.net ou à l’issue de la réunion du  
28 novembre. 

Venez nombreux ! 

Aujourd’hui 18 novembre c’est la journée mondiale des pauvres voulue 
par le pape François : c’est aussi le début de la campagne annuelle du 
Secours Catholique qui nous permet de financer nos actions auprès des 
plus démunis. Merci d’avance de votre soutien (https://don.secours-
catholique.org). 
Grâce à votre générosité, et aussi aux dizaines de bénévoles de l’équipe 
locale de Chatou, qui s’engagent chacun selon sa disponibilité (de 2h 
par an à 2h par semaine !), ce sont plus de 200 personnes ou familles 
que nous soutenons socialement, financièrement ou scolairement. 
Cette année, nous avons choisi de vous parler des enfants de Chatou 
qui ont besoin de nous. 
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 du destin. 
Pour poursuivre cette action au bénéfice des enfants, nous avons  
besoin de plus de bénévoles. Vous avez 1h 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 week-end, 
vous pourrez accompagner un jeune collégien. 
 

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

 samedi 24 novembre  à 14h  
 

Un après-midi d’échanges en ateliers est proposé à l’Eau Vive sur le do-

cument du Vatican « Questions économiques et financières ». 

Constater les faits : l’âpreté au gain augmente, le sens du bien  
commun diminue. 
Agir par nos choix : citoyens, acteurs économiques, comment agir par 
nos choix éthiques ? 
 

Pour tout renseignement : xmersch@wanadoo.fr   
 

Participation aux frais souhaitée : 5 € 

C E L Y (Croyants En Liberté Yvelines) 
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