
Dimanche 3 février 2019 
 

4ème dimanche du temps ordinaire 

Agenda-Temps forts 

Evangile : une parole à vivre 

 

Il est plus facile, agréable, d’écouter ce qui nous fait du bien, ce qui ne 

nous contrarie pas. Il est difficile, parfois insupportable, d’entendre, 

d’accepter, une parole qui nous bouscule, dérange nos habitudes, notre 

manière de vivre et de penser. 

A Nazareth, Jésus dérange, en ouvrant l’horizon de la Bonne Nouvelle. 

La parole sort du livre pour devenir une parole vivante. Pour qui se 

prend-il, ce Jésus que nous connaissons, pour prétendre accomplir les 

annonces des prophètes ? 

Il ne suffit plus d’écouter la Parole ? Il faut donc la vivre ? 

Les habitants de Nazareth passent de l’enthousiasme à l’hostilité.  

D’accord pour les belles paroles, mais pas d’accord pour se laisser  

déranger, se convertir, donner sa foi. 

Qu’il fasse plutôt des prodiges pour nous ! C’est tout ce qu’on lui  

demande… 

Alors, Jésus passe au milieu d’eux pour aller ailleurs. 

Sommes-nous seulement des admirateurs du Christ, ou ses disciples ? 

Nous contentons-nous de répéter la Parole, ou la mettons-nous en  

pratique ? 

Saint Paul, ce dimanche, nous indique le « chemin par excellence ». 

« S’il me manque l’amour, je ne suis rien ». 

« S’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien ». 

 

Père Gérard Heude 

Jeudi 7 février  9h  Relais St Louis Messe pour les malades 
 
Vendredi 8 février 14h30 Presbytère  Réunion préparation pour 
         le sacrement des malades 
 

Samedi 9 février  19h  Relais St Louis Dîner "Carnaval de Venise" 

 
Dimanche 10 février 11h30 Notre Dame Messe avec l’onction  
         des malades 
 
Dimanche 10 février 18h30 Ste Thérèse Messe d’aumônerie  

La paroisse accueille une « Box Vocations » 

Carnet de la paroisse 

 

Ont été baptisés 
 

Joseph LABORDE, Faustine ARNOUX,  
Archibald BONNETÉ, Alice NGUYEN QUOC  

 
Obsèques : 

 

Jeannine LENEUTRE, Evelyne ROSSETTO 

Le diocèse nous demande de prier pour les vocations.  
 
Ce week-end commence notre grande chaîne de prières sur la paroisse 
jusqu’au 12 mai, à l’aide d’une vierge pèlerine que chacun peut recevoir 
chez lui deux jours.  
 

Les inscriptions sont ouvertes sur le site ou auprès de Jean-Pierre Caussin- 
06 27 64 32 44. 



Rencontre-Partage 

Sacrements 

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 avant le 6 février. 
Parlez-en autour de vous. 

Sacrement de l’Onction des malades 

Nous vous attendons nombreux au dîner « Carnaval de Venise » au  

Relais Saint Louis (30bis rue Auguste Renoir ). 
 

 samedi 9 février à partir de 19h 
 

 

Tarif adultes : 15€ et enfants (<10 ans) : 5€ 
 

Inscriptions et renseignements au Relais St Louis  

le mardi de 18h à 19h30 et le samedi de 11h à 12h30. 
 

Tel : (répondeur) 01 30 71 23 95 

ou relaissaintlouis@orange.fr 

Dîner « Carnaval de Venise » 
Pour prolonger notre réflexion sur le thème de l’année pastorale : 

« Discerner le bien, le mieux, le meilleur ». Nous vous invitons à la confé-

rence du père Régent, jésuite, sur le thème : « Discerner pour décider ». 

 mardi 12 février à 20h45 à Sainte Thérèse 
 

  Comment faire des choix ? 
  Qu’est-ce qu’une bonne décision ? 
  Puis-je être sûr d’avoir bien décidé ? 
  A quels signes voit-on qu’on tient le cap ? 
 

Le père Bruno Régent, nous donnera quelques pistes de réflexion pour 
savoir discerner. Venez nombreux !! 

Conférence  

Les AFC de la Boucle organisent une conférence sur le thème :  

« Transhumanisme :  Une espérance pour l'avenir ? Une simple utopie ? 

Une idéologie menaçante ? » 

 mardi 12 février à 20h45 à Montesson (35 rue Richaume)  
 

Cette conférence sera animée par Don Pascal-André Dumont, économe 

général de la communauté St Martin. 
 

Afc78chatou@afc-France.org 

Conférence AFC 

Enseignements 

Pour les enfants de la MS au CE1 

 samedi 16 février à 10h30 à l’Eau Vive 

 

 - Découvrir qui est Dieu et apprendre à Le rencontrer dans la prière. 
 

 Les moyennes et grandes sections visiteront l’église Notre Dame 

 Les CP et CE1 se mettront à l’écoute de la vie de Jésus dans l’Évangile 
 

Inscription en ligne sur le site de la paroisse :  

eveilalafoichatou@gmail.com – 07 81 51 21 00 

Eveil à la foi 

mailto:eveilalafoichatou@gmail.com

