
Dimanche 16 décembre 2018 

3ème dimanche de l’Avent 

dimanche de Gaudete 

Agenda-Temps forts 

Mardi 18 décembre       20h15 Sainte Thérèse Célébration catéchisme 
 

Jeudi 20 décembre        9h Relais St Louis Messe à l’intention  

         des malades  
 

Jeudi 20 décembre       14h30 Presbytère  MCR Notre Dame 
 

Samedi 22 décembre       16h Notre Dame Confessions 
 

Dimanche 23         10h St Jean  Eveil à la Parole 

« Un saint triste est un triste saint » 
 

« Gaudéte in Domino semper » ! C’est par ces mots, « Soyez toujours dans la 

joie du Seigneur », que commence l’antienne d’ouverture de la célébration 

du 3ème dimanche de l’Avent. Citation de la lettre de Saint Paul aux  

Philippiens (Ph 4,4) que nous retrouvons dans la deuxième lecture et qui 

nous invite à la joie. A la joie et à la conversion du cœur. A la joie parce 

que conversion du cœur.  
 

Dans l’Evangile, Jean baptise et exhorte à la conversion, à changer de vie. 

Et la question de ceux qui viennent jusqu’à lui est toujours la 

même : « Que devons-nous faire ? ». Que faire pour suivre les droits  

sentiers, obtenir le pardon des péchés, préparer la venue du Christ ?  
 

« Que devons-nous faire ? »… Plus de deux mille ans plus tard, cette  

question reste inchangée et il nous faut la laisser résonner en nous. 

Cette disposition intérieure, cette volonté de changer et de se conformer 

au Christ est le premier pas vers la sainteté.  
 

Alors oui, notre vie n’est pas toujours rose et nous traversons parfois des 

moments de souffrances, de doutes, de révoltes… Oui, nous avons à  

lutter contre la tentation et le désespoir, à assumer nos responsabilités 

et notre foi… Oui, nous avons à rejoindre le Christ dans sa Passion. Mais 

c’est justement ce lien qui nous unit au Maître, cette certitude d’être  

aimés par Dieu qui est la source d’une telle joie : Dieu se fait homme 

pour nous permettre de nous unir à Lui. Notre baptême, reçu dans le 

feu de l’Esprit et l’eau purificatrice, nous ouvre les portes de l’éternité.  

A quelques jours de Noël, redoublons donc d’ardeur et cherchons à 

transmettre cette joie profonde qui nous anime. Car oui, « je le redis : 

soyez dans la joie » ! 
 

Père Damien Bougas 

Carnet de la paroisse 

 

 

Obsèques : Florence LENCHANTIN 

Seigneur, ta Parole est lumière sur notre chemin 
 

Parle Seigneur ! 
Ta Parole éclaire nos vie. 
Elle nous accompagne dans la joie,  
la paix et l'Espérance. 
Elle nous réconforte  
dans les moments de fatigue,  
de découragement et de doute. 
 

Brille Seigneur ! 
Ta lumière nous entoure,  
nous fortifie, nous donne  
la joie d’espérer. Merci, Seigneur,  
pour cette flamme de Bethléem. 
Qu’elle illumine nos yeux  
et ouvre nos cœurs ! 
Qu’elle éclaire et rende merveilleux  
tous les visages du monde ! 

Ecoute Seigneur ! 
Ton chemin soutient notre joie  
dans cette attente. 
Guide-nous, sur le chemin  
de lumière, attise en nous le feu  
de ton amour pour garder  
le lien avec les personnes  
que tu nous donnes de rencontrer. 
 
Amen 



Rencontre-Partage 

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 

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 

Ce service est proposé aux personnes qui en auraient besoin pour 

mieux participer aux évènements de la vie paroissiale. 
 

Si vous souhaitez bénéficier de ce service, si vous connaissez une  

personne intéressée, ou si vous acceptez d’assurer ce service d’accom-

pagnement en voiture, veuillez contacter les accueils Notre-Dame et 

Sainte-Thérèse ou Chantal Megglé 06 30 60 79 51 

Un service de co-voiturage sur la paroisse 

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 

La paroisse Sainte Marguerite, le Secours Catholique et la Croix Rouge 

vous proposent un déjeuner de Noël pour les personnes isolées 

 Mardi 25 décembre à 12h30 à la salle paroissiale de Sainte 

Pauline (55, boulevard d’Angleterre au Vésinet) 

Nous avons besoin de vous pour préparer le repas : cakes salés, sau-

mon fumé, foie gras, gâteaux… 

Et quelques cuisinier(e)s pour confectionner le plat principal. 
 

Contacts sur Chatou  

Chantal Megglé 06 30 60 79 51 et Capucine Dufermont 06 67 86 04 32 

Déjeuner de Noël 


