
Dimanche 13 janvier 2019 

Baptême du Seigneur 

Agenda-Temps forts 

Un baptême pas comme les autres 
 

Jésus avait-il besoin d’être baptisé ? Non 

Avait-il besoin d’être purifié du péché ? Non 

Avait-il besoin de devenir enfant de Dieu ? Non 
 

Lui, le sans péché, le fils de Dieu de toute éternité, est venu se plonger 

(c’est le sens du mot baptême ») dans l’humanité pour la sauver du  

péché et lui apprendre à devenir enfant de Dieu. 

C’est pour signifier cela que Jésus choisit de recevoir un baptême de  

purification. Il va ainsi inaugurer un nouveau baptême « dans l’Esprit 

Saint » qui va nous configurer à Lui !  

Cette démarche du Christ est une « Epiphanie », une manifestation de 

son identité et de sa mission. 

« Le ciel s’ouvrit » : le ciel et le terre se rejoignent ! Par le Christ, en lui, 

avec lui, l’homme et Dieu se rejoignent. Puisse le Seigneur dire à chaque  

baptisé, à chacun de nous : « tu es mon enfant bienaimé, en toi je trouve 

ma joie ».  

Après avoir contemplé la naissance et l’enfance de Jésus ,nous sommes  

appelés à le suivre dans son ministère et dans son annonce de  

l’Évangile. 

Le temps de Noël est terminé. Nous sommes invités à suivre le Christ 

dans le temps ordinaire de nos journées et de nos vies. 

« Il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes… 

pour faire de nous un peuple ardent à faire bien » (St Paul, lettre à Tite) 
 

Père Gérard Heude 

Carnet de la paroisse 

 

 
 

Obsèques :  
 

Monique DANÉ, Jeanine SAUTON 

Dimanche 13 janvier 11h  Ste Thérèse Messe catéchisme 
 

Dimanche 13 janvier 18h30 Ste Thérèse Messe aumônerie 
 

Mardi 15 janvier  17h  Notre Dame Réconciliation caté 
 

Mercredi 16 janvier 17h  Ste Thérèse Réconciliation caté 
 

Jeudi 17 janvier  9h  Relais St Louis Messe pour les malades 
 

Jeudi 17 janvier  14h  L’Eau Vive  Jeudis de la Bible 
 

Vendredi 18 janvier 20h  Ste Thérèse Rencontre St Jean Baptiste 
 

Samedi 19 janvier 18h30 Ste Thérèse Célébration œcuménique 
 

Dimanche 20 janvier 15h30 Cathédrale  Ordination épiscopale du 
      de Versailles Père Bruno Valentin 



Rencontre-Partage Sacrements 

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 !! Les personnes qui disposent de places dans 

leur voiture se manifestent. 

Contact : Chantal Megglé 06 30 60 79 51  

Ordination épiscopale  

 samedi 26 janvier 17h  

« Charles de Foucauld , 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.  
 

 mercredi 16 janvier de 19h à 19h45 : Offi ce d’action de grâces 
pour le 40ème anniversaire de la paroisse orthodoxe de  
Louveciennes 

 samedi 19 janvier à 18h30 : célébration œcuménique en l ’église 
Sainte Thérèse 

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

Sur le principe des vierges pèlerines, cette « Box Vocations » circulera 
dans la paroisse, de foyer en foyer, pendant 14 semaines, afin de prier 
pour les vocations. 
 

Il est convenu que la « box » reste deux jours dans un foyer où chacun 
organise librement les temps de prière quotidiens. 
Individuellement, en couple, en famille ou en groupe, on accueille la 
Vierge Marie en lui confiant ceux et celles qui se sentent appelés et la 
générosité de leur réponse.  
 

Cette chaîne de prière continue pour les vocations débutera 

 samedi 2 février (journée de la vie consacrée) et s’achèvera le 
12 mai (dimanche du Bon Pasteur).  

 

Si vous souhaitez accueillir chez vous la « Box Vocations », merci de vous ins-
crire, soit directement sur le site de la paroisse en cliquant sur le lien  
prévu à cet effet, soit en  contactant Jean-Pierre CAUSSIN - 06 27 64 32 44. 

La paroisse accueille une « Box Vocations » 
Par ce sacrement, le Seigneur nous rejoint dans nos épreuves de 

santé, pour nous donner sa force, sa paix, son réconfort. 

 si vous souffrez d’une grave épreuve de santé 

 si vous sentez vos forces diminuer, en raison de l'âge 

 si vous ne l’avez pas encore reçu 

Demandez ce beau sacrement. Il sera célébré en paroisse  

 dimanche 10 février au cours de la messe de 11h30 à Notre 

Dame 

Une réunion de préparation aura lieu le vendredi 8 février à 14h30 au 

presbytère. 

 

Inscrivez-vous à l’accueil de la paroisse. Parlez-en autour de vous. 

Sacrement de l’Onction des malades 
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