
Dimanche 9 décembre 2018 

2ème dimanche de l’Avent 

Agenda-Temps forts 

Mardi 11 décembre       14h30 Relais St Louis Rencontre MCR Ste Th 
 

Jeudi 13 décembre       14h Eau Vive  Jeudis de la Bible 
 

Dimanche 16 décembre   11h Ste Thérèse Messe avec les enfants 

         de l’éveil à la foi 
 

Dimanche 16 décembre   15h Ste Thérèse Célébration Scouts et 

         Guides de France  

               « Lumière de Bethléem » 
 

Dimanche 16 décembre   18h30 Ste Thérèse Messe d’aumônerie 

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers 
 

 Le temps de l’Avent est un moment important pour nous. Il nous 
invite à la méditation, à la prière et à la conversion, en vue d’une vie plus 
profondément unie au Christ, ce qui est simplement résumé par le 
thème de la préparation à accueillir le Seigneur. Les lectures de ce  
dimanche nous montrent l’action de Dieu, l’exemple d’une communauté 
et aussi ce qu’il nous revient de faire pour une bonne communion avec 
le Seigneur. La première lecture nous invite à l’espérance. Jérusalem doit 
quitter sa robe de tristesse et revêtir la parure de la gloire de Dieu pour 
toujours. Elle nous montre que Dieu va agir pour Jérusalem. Dieu va agir 
pour nous aussi. C’est pourquoi, au-delà de nos doutes, échecs, soucis 
ou problèmes, nous devons nous efforcer avant tout de nous unir à 
Dieu. Il va bientôt agir. 
 L’évangile nous présente la proclamation faite par Jean le baptiste 
dans le désert. Préparez la route du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Il 
met l’accent sur notre part de responsabilité pour notre salut. Dieu  
attend notre coopération. L’insistance sur les routes nous donne la  
nature de la préparation à faire. Nous construisons des routes pour  
pouvoir nous rapprocher les uns des autres. Mais être proches ne signi-
fie pas seulement être à côté les uns des autres. C’est plutôt construire 
une communion de vie les uns avec les autres. De fait, tout ce qui doit 
être comblé, redressé, aplani, rabaissé, nous suggère de voir tout ce qui, 
dans notre vie, nous empêche de nous faire proche les uns des autres :  
orgueil, égoïsme, haine, indifférence, refus de pardonner… 
 Entre ces deux lectures, saint Paul nous donne l’exemple encoura-
geant de la communauté de Philippe. Une manière de nous dire que ce 
qui nous est demandé n’est pas si extraordinaire. Si cette communauté 
l’a réussi, nous aussi nous pouvons le réussir. Ce que Dieu a semé dans 
notre cœur, il continuera de le faire pousser si nous nous aimons les uns 
les autres.  

Père Zéphirin Kahoun 

Carnet de la paroisse 

 

 

Obsèques :  
 

Xavier DELRUE, Léo PONTUTI 

 le jeudi matin, une fois par mois au Relais Saint-Louis, la messe est 

célébrée à l'intention de nos malades. Prochaine messe, jeudi 20 

décembre. 

 le vendredi matin à Notre-Dame, après l'office des laudes, prière du 

chapelet. 

Prière pour nos malades 



En cette période de Noël, les associations actives au sein de la  

Maison Centrale de Poissy (Aumônerie, Secours Catholique, Accueil des 

familles, Visiteurs, Croix Rouge...) font appel à votre générosité pour 

offrir des chocolats (sans alcool) et des friandises à chaque détenu, ainsi 

qu'à leurs familles.  
 

Vous pourrez les déposer au presbytère de la paroisse. 

Nous vous remercions d'avance de leur part et pouvons vous 

assurer qu'ils seront très sensibles aux gestes de solidarité que vous  

manifesterez à leur égard. 

Ouvrez votre cœur pour Noël 

La fin de l’année approche et, avec elle, l’échéance fiscale pour profiter 

de l’aide de l’Etat si vous êtes imposable. Il est important de savoir que 

les ressources nécessaires au financement de l’Église ne proviennent 

que de vous. Ce financement passe par le DENIER. 

Vous trouverez les enveloppes de don sur les présentoirs dans chacune 

de nos églises. Il est aussi possible d’effectuer des dons en ligne 

(rubrique Je Donne du site de la paroisse, en haut à droite de la page 

d’accueil) : paroisse-chatou.com 

Denier de l’Eglise 

Vie de l’Eglise 

La chapelle St Jean vous propose un éveil à la Parole les quatre 

dimanches de l’Avent et jusqu’à Noël au cours de la messe de 10h. 

Eveil à la Parole pour les enfants du primaire jusqu'à la 5ème  

Pendant l’Avent, célébrer le sacrement de réconciliation 
 

 prendre rendez-vous avec un prêtre 

 venir aux permanences des prêtres  

 chaque samedi de 17h à 17h45 à l’église Notre Dame 

 samedi 22 décembre de 16h à 18h à Notre Dame 

 lundi 24 décembre de 10h à 12h dans les 3 églises 
 

Essayons de ne pas attendre la veille de Noël !  

 

Célébrations de Noël 
 

Lundi 24 décembre     Mardi 25 décembre 

 17h à Ste Thérèse 

 18h30 à St Jean     10h à St Jean 

 19h à Notre Dame 

 20h à Ste Thérèse    11h à Ste Thérèse 

 22h30 à Notre Dame    11h30 à Notre Dame 

Merci de votre aide pour distribuer les horaires des messes de Noël : 
 

aux sorties du RER 

 jeudi 20 et vendredi 21 décembre  
 

aux alentours des marchés de Chatou 

 samedi 15 et dimanche 16 décembre 
 

Inscriptions au fond des églises ou au presbytère Notre Dame 

Participation aux évènements de la vie paroissiale pour les personnes 

qui en auraient besoin : 

si vous-même souhaitez bénéficier de ce service ou si vous connaissez 

une (des) personne(s) désireuse(s) d’en bénéficier, ou si vous acceptez 

d’assurer ce service d’accompagnement en voiture. 
 

MERCI de vous faire connaître auprès des accueils (Notre-Dame ou Sainte-

Thérèse) ou en contactant Chantal Megglé 06 30 60 79 51 

Un service de co-voiturage sur la paroisse 


