
Dimanche 23 décembre 2018 

4ème dimanche de l’Avent 

Agenda-Temps forts 

Noël de lumière et de paix. 
 

Même ceux pour qui l’histoire de l’Enfant de Bethléem ne signifie 

rien se préparent à la fête, et se demandent comment faire jaillir, ce jour 

là, une étincelle de joie. En ce jour de Noël, le monde entier aspire à plus 

de paix, plus de joie, plus de partage et de justice ! C’est bien cela, l’étoile 

vers laquelle tous marchent en ce jour. Mais pour nous, ici, maintenant, 

Noël est encore autre chose ; c’est à la crèche que l’étoile nous conduit, à 

l’Enfant qui apporte la paix. Paix sur la terre aux hommes de bonne  

volonté, chantent les anges !  

Voilà le signe qui est donné aux bergers : vous trouverez un  

nouveau-né… un nouveau-né, un enfant dont on admire à la fois la beau-

té, l’innocence et en même temps la faiblesse, la fragilité, la vulnérabili-

té… Dieu se fait enfant, petit enfant, fragile ! Cette fête de Noël vient 

nous redire que Dieu vient nous sauver en se faisant tout petit, fragile… 

La fragilité appartient à la condition humaine. Cette fragilité, Dieu l’aime, 

Dieu l’a choisie : la vie, telle qu’elle est voulue par Dieu, telle qu’elle est 

aimée de Dieu ne consiste pas à éloigner la fragilité, ni à s’échapper de la 

fragilité, ni même à la supprimer ; la fragilité n’est pas une indignité ! En 

cette fête de Noël, où Dieu a voulu se faire petit enfant, Lui le Tout  

puissant, il nous redit que la fragilité peut être source de lumière ; la  

vulnérabilité permet à l’amour de s’exprimer en vérité et en plénitude.  

Noël est un jour de joie parce qu’en cette nuit se produit le  

mystère de la rencontre, le mystère de l’homme approché par Dieu. Cet  

Enfant de la crèche nous tend les mains, et son sourire semble déjà  

exprimer ce qu’il nous dira plus tard : Venez à moi, vous tous qui êtes 

fatigués et qui ployez sous le fardeau !  

Approchons-nous de cet Enfant Jésus…   

Père Olivier Plainecassagne 

Carnet de la paroisse 
 

 

Ont été baptisés : Alice BOUSSEMART, Ethan POBLAH 

 

Vacances scolaires du vendredi 21 décembre au 6 janvier inclus 

Presbytère : tous les jours sauf le samedi de 10h à 12h 

Sainte Thérèse : vendredi de 10h à 12h 

Horaires d’accueil pendant les vacances de Noël 

Confessions avant Noël 
 

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

 

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 
 
Mardi 1er janvier  11h     Ste Thérèse      Messe de la Solennité de 
             Ste Marie, mère de Dieu 

Exceptionnellement  
pas de messe les mardi 1er et jeudi 3 janvier à 9h 



Rencontre-Partage 

Derniers jours pour donner votre participation au DENIER si vous  

souhaitez profiter de la déduction fiscale 2018. 

L’Eglise vit uniquement de votre générosité. 

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 

Pèlerinage diocésain du lundi 22 au samedi 27 avril  
Le thème de l’année sera « Heureux vous les pauvres » Luc 6, 20 
 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes rassemble autour de notre évêque : 
 les malades et hospitaliers du groupe Hospitalité Yvelines,  
 les pèlerins individuels, les familles, les lycéens, étudiants... 
 les collégiens des aumôneries du diocèse.  
 

Les différentes modalités d’inscription seront données par les mouve-
ments correspondants. Se renseigner auprès du secrétariat. 
 

Inscriptions avant le 15 février 2019 

Lourdes 2019 ! 

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. 

Covoiturage possible !! 
 

Contacts sur Chatou  

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

Déjeuner de Noël 

La paroisse de Chatou se réjouit de la nomination du P. Bruno Valentin 

comme évêque auxiliaire du diocèse de Versailles. Nous l’assurons de 

nos prières pour son ministère. 
 

L’ordination épiscopale de Mgr Valentin aura lieu en la cathédrale Saint-

Louis de Versailles. 
 

 dimanche 20 janvier 2019 à 15h30 
 

Si vous souhaitez participer à un cadeau : https://cagnotte.me/334-
ordination-episcopale-de-mgr-bruno-valentin 

1ère rencontre du groupe de partage sur ce Mooc des sacrements avec 

Mgr Matthieu Rougé  

Eau Vive , 15, rue d’Eprémesnil à Chatou 

 vendredi 11 janvier de 10h30 à 11h30 

A l’Eau Vive : cours du collège des Bernardins (MOOC)  

Vie de l’Eglise 

 samedi 26 janvier 17h  

« Charles de Foucault , un frère universel »  

Avec Gérard Rouzier 
 

A l’église Sainte Thérèse, 36 route de Maisons à Chatou 
 

Durée 1h     Entrée libre (libre participation) 

Nomination 

Spectacle pour petits et grands de 7 à 99 ans ! 

https://cagnotte.me/334-ordination-episcopale-de-mgr-bruno-valentin
https://cagnotte.me/334-ordination-episcopale-de-mgr-bruno-valentin

