
A la recherche de... 
 

Vous avez un studio à Chatou et seriez prêt à le louer dans des  
conditions favorables à quelqu’un qui en a besoin ? Un jeune réfugié 
afghan, suivi et accompagné dans ses démarches par l’association JRS 
France*, ayant obtenu le statut de réfugié et avec un emploi à Nanterre, 
cherche à louer un studio dans les environs. Merci d’avance de l’accueil 
favorable que vous pourrez faire à cette demande.  
Béatrice Trépanier, JRS France/Welcome78.  
 

Contact : Marc-André Veselovsky - 07 67 40 21 67 
 

logement.integration@jrsfrance.org  
 

*Service Jésuite des réfugiés 

Dimanche 06 janvier 2019 

Epiphanie 

Agenda-Temps forts 

Une année de paix et de joie. 
 

Après ces fêtes de Noël et l’émerveillement des bergers devant 
cet Enfant Jésus qui vient de naître, nous célébrons l’Epiphanie, la mani-
festation de la gloire de Dieu qui resplendit sur le visage du Fils enfin 
rencontré ; les mages viennent adorer Jésus, ils éprouvent eux aussi une 
très grande joie face à ce nouveau-né ! Et ces mages, comme nous le 
rappelle l’apôtre Paul, préfigurent l’humanité entière qui est appelée à 
reconnaître le mystère du Christ. Ces mages se sont laissés guider par 
une étoile, cette étoile qui les presse à trouver le Messie. En ce début 
d’année qui commence, une année pleine de promesses et de surprises, 
quelle sera l’étoile pour nous guider et nous aider à avancer ? 

On se souhaite les uns à l’égard des autres une année remplie de 
paix et de joie. Mais d’où vient la paix ? D’où vient la joie ? Elles viennent 
de la qualité de notre amour, à travers ces petits gestes quotidiens de la 
vie ordinaire ; cet amour qui va d’une personne à une autre personne, 
aimée pour elle-même. Cette paix et cette joie viennent aussi de Dieu. 
Ces mages vont trouver auprès de Jésus la paix et la joie. En cet enfant 
de Bethléem, fragile et vulnérable, ils vont découvrir l’amour de Dieu. 
Dieu nous aime d’un amour tout particulier, d’un amour gratuit, d’un 
amour fidèle, un amour plein de délicatesse, plein de tendresse. Un tel 
amour est source de paix et de joie. Dieu vient nous redire en ce début 
d’année que nous sommes tous capables de cet amour bienveillant,  
de cet amour qui accueille. Il sera pour nous-mêmes et pour notre  
entourage source de paix et de joie ! 

Très belle et sainte année !  
 

Père Olivier Plainecassagne 

Carnet de la paroisse 
 

 

A été baptisé :  
 

Thomas DA COSTA PORTE LINHA 

 

Obsèques :  
 

Lucienne LOBJOIS, Huguette FOUCHET 

Les prêtres de la paroisse vous souhaitent  
une belle et sainte année 2019 

Merci !!! 
 

Merci à tous ceux qui ont donné avec une grande générosité des  
chocolats pour les détenus et leurs familles ; en cette période de Noël, 
ils en ont été très touchés. 

Vendredi 11 janvier  10h30-11h30    L’Eau Vive     Le Mooc 
 

Vendredi 11 janvier  14h30    Relais St Louis     Galette des rois du MCR 

mailto:logement.integration@jrsfrance.org


Rencontre-Partage 

 Lourdes du lundi 22 au samedi 27 avril  
Thème de l’année « 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 
 

 Avila du jeudi 16 au 23 mai 

Thème : « Avec Thérèse d’Avila, prendre le Christ pour ami » 
Accompagné par le frère Didier-Marie Golay, carme Deschaux 
 

Inscriptions avant le 31 janvier 2019 

Pèlerinages diocésains 

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 
 

Covoiturage possible !!  

Contact : Chantal Megglé 06 30 60 79 51  

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

Mgr Matthieu Rougé  

A l’Eau Vive  15, avenue 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 

Nomination 

 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) 

Spectacle pour petits et grands de 7 à 99 ans ! 

Thème « Tu rechercheras la justice, rien que la justice »  
 

Les chrétiens se rassemblent dans la prière pour l’unité.  
 
 

 Samedi 19 janvier à 18h : célébration œcuménique en l ’église 
Sainte Thérèse 

Semaine de l’unité des chrétiens (18 au 25 janvier) 

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