
Dimanche 10 février 2019 
 

5ème dimanche du temps ordinaire 

Agenda-Temps forts 

Le mystère de l’Eglise 
 

On n’est pas chrétien par hasard ! On est chrétien parce qu’on répond à 
un appel de Jésus à tout laisser pour le suivre. Le suivre là où lui, Jésus, 
veut nous conduire. Mais en rentrant de notre pèlerinage à Rome, où on 
sent battre le cœur de l’Eglise Universelle, où nous avons eu la chance 
de rencontre le pape François, je voudrais partager quelques convic-
tions concernant ce mystère de l’Eglise. L’évangile de ce dimanche nous 
y aide. Il nous est dit que Jésus monte dans la barque de Pierre : voilà le 
mystère de l’Eglise ! Tout est dit. L’Eglise est la barque de Pierre où Jésus 
demeure !  
Au moment où Jésus monte dans cette barque, la barque d’un pêcheur 
de Galilée, c’est aussi la barque d’un pécheur ! Pierre le dit et le recon-
naît. Ce n’est certainement pas la plus belle des barques, ni la plus 
grande ; C’est une barque encombrée par bien des choses… Une barque 
qui a été ballotée par les vents et les tempêtes ; mais aussi une barque 
restée de longues heures sans avancer… calme plat. Cette barque de 
Pierre, cette barque dans laquelle Jésus demeure, voilà l’Eglise ! L’Eglise 
dans laquelle nous sommes, où chacun a sa place.  
C’est la barque de nos vies, de notre travail, parfois sans grande fécondi-
té, dont Jésus se sert pour apporter la Bonne Nouvelle à une foule qui 
nous dépasse et nous déborde. C’est Jésus qui indique la direction dans 
laquelle il nous faut avancer, et c’est lui qui donne l’ordre de jeter les  
filets. Mais n’avons-nous pas, à certains moments, négligé la présence 
du Maître dans la barque ? 
Nous redécouvrons qu’au cœur de l’Eglise, il y a le Christ. C’est le Christ 
(et lui seul) qui donne à l’Eglise toute sa dignité et sa sainteté.  
 

Père Olivier Plainecassagne, curé 

Mardi 12 février  20h45 Ste Thérèse Conférence « Discerner 
         pour décider »  
 

Jeudi 14 février  14h  Eau Vive  Jeudis de la Bible 
 

Jeudi 14 février  14h30 Presbytère  MCR N D/Ste Thérèse 
 

Vendredi 15 février 20h  Ste Thérèse Rencontre St Jean Baptiste 
 

Samedi 16 février 10h30 Eau Vive  Eveil à la foi 
 

Dimanche 17 février 17h  Notre Dame Concert "Musicantalis" 

Carnet de la paroisse 

 
Obsèques : 

 
 

Yvette GUEVENEUX, Roger DURAND 

Venez découvrir les temps forts du pèle-

rinage des prêtres à Rome autour de 

notre Pape François. 
 

https://www.catholique78.fr/2019/01/29/en

-direct-du-pelerinage-des-pretres-a-rome/ 



Rencontre-Partage 

Liturgie-Prière 

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 

Frédérique Bedos est la réalisatrice de ce magnifique film sur Jean  

Vanier. Elle a fondé en 2010 le projet Imagine, qui met en valeur les hé-

ros du quotidien. Elle témoignera de ce qu’a signifié pour elle de grandir 

avec une mère malade psychique. « Je veux encourager les gens à tracer 

leur route malgré les embûches » dit-elle.  

Venez écouter son témoignage.  

 Mercredi 13 février à 20h30 

Grande Crypte de Saint Honoré d’Eylau, 69 bis rue Boissière, Paris XVIe  
 

www.och.fr 

Conférence-Rencontre OCH (Office Chrétiens des personnes Handicapées) 

La paroisse accueille une « Box Vocations » 

Le diocèse nous demande de prier pour les vocations.  
 

Accueillir la vierge pèlerine deux jours chez vous ! 
 

Inscriptions et modalités de la grande chaîne de prières 
paroissiale sur le site ou auprès de Jean-Pierre  
Caussin - 06 27 64 32 44. 

Concert « Musicantalis 

Un très beau programme pour piano solo, piano 4 mains, chœur,  

soliste sous la direction d’Arlinda Roux-Majollari. 

 Dimanche 17 février à 17h à Notre Dame 
 

Œuvres : Brahms, Chesnokov, Gjeilo, Slearing, Chilcott… 
 

Nous aurons le plaisir de vous retrouver autour d’un apéritif à la sortie 

du concert. 

mailto:eveilalafoichatou@gmail.com

