
Dimanche 14 avril 2019 
 

Rameaux 

Agenda-Temps forts 

Suivre le Christ dans sa Passion, sa mort et sa Résurrection. 
 

La fête des Rameaux est la mémoire de cette entrée triomphale 

de Jésus à Jérusalem, acclamé par la foule qui porte des branches de 

buis, d’olivier, de laurier ou de palmier. Cette entrée annonce les Jours 

saints auxquels chacun est invité à s’associer. Il s’agit de suivre le Christ, 

de près ou de loin, mais le suivre, et le laisser nous conduire, chaque 

jour de cette semaine sainte, vers le mystère de sa Pâque, où Jésus 

offre sa vie par amour pour chacun de nous, afin que nous puissions 

vivre de sa vie. Admirable échange !   

Alors que parfois nous pouvons nous laisser gagner par l’inquié-

tude, essayons de vivre avec intensité cette Semaine Sainte, dans la 

prière centrée, sur le Christ qui livre sa vie.   

Le Jeudi Saint, contemplez le Christ qui se fait le Serviteur de tous 

en faisant le don de son Corps et de son Sang. Le Vendredi Saint,  

contemplez le Christ crucifié. Ecoutez-le et voyez comment il s’en remet 

à son Père dans un acte confiant d’abandon. Le Samedi Saint, laissez 

monter en vous le sentiment de l’absence de ce Seigneur avant que la 

lumière du ciel illumine ce monde lors de la Nuit Pascale et que les 

portes s’ouvrent. 

Dans ces jours saints, alors que Jésus est dépouillé de toute belle 

apparence extérieure, qu’il est dépouillé de tout ce qui fait la gloire aux 

yeux des hommes, il révèle d’autant plus son être intérieur. Qu’il en soit 

de même pour chacun de nous et pour l’Eglise ! 

Belle Semaine Sainte !  

Père Olivier Plainecassagne 

 

Mardi 16 avril  20h  Cathédrale  Messe chrismale 
 

Jeudi 18 avril  20h45 Ste Thérèse Cène du Seigneur 
 

Vendredi 19 avril Quête impérée des Lieux Saints 
 

Vendredi 19 avril 15h  Notre Dame Chemin de Croix  
 

Vendredi 19 avril 20h45 Notre Dame Passion du Christ 
 

Samedi 20 avril  10h-12h St J, ND, St Th Confessions 
 

Samedi 20 avril  21h  Ste Thérèse Vigile Pascale 
 

Dimanche 21 avril 9h30  Notre Dame Messe de la Résurrection 
 

Dimanche 21 avril 10h  St Jean  Messe de la Résurrection 
 

Dimanche 21 avril 11h  Ste Thérèse Messe de la Résurrection 
 

Dimanche 21 avril 11h30 Notre Dame Messe de la Résurrection 

Carnet de la paroisse 

 

Ont été baptisés :  
 

Simon BESNARD, Maxime GANGNERON 
 



Liturgie-Prière 

Rencontre-Partage 

La paroisse vous invite au pèlerinage des femmes, épouses et mères de 

famille à Cotignac, du vendredi 14 au dimanche 16 juin 2019.  

Il se déroule en Provence, sur les lieux d’apparition de la Vierge Marie et 

de saint Joseph. 

Le thème de l’année : « Qu’on y vienne en procession pour recevoir 
les dons que je veux y répandre ». 
 

1ère chose : prendre vos billets de train pour vendredi 14 juin à 7h19,  

retour dimanche 16 juin à 16h42 – train Ouigo 
 

Contact : Colette de Bergh au 06 35 29 79 59    

Plus d’informations sur le site : http://paroisse-chatou.com/adultes/

pelerinages/pelerinage-des-meres-de-famille/  

Pèlerinage des femmes, épouses et mères de famille  

 

 Samedi 20 avril de 10h à 12h à Notre Dame, Ste Thérèse et St Jean 

Confessions 

En marche vers Pâques  

Triduum pascal 

Jeudi Saint 18 avril  20h45 Ste Thérèse Cène du Seigneur 
 

Vendredi Saint 19 avril 15h  Notre Dame Chemin de Croix 

     20h45 Notre Dame Office de la Passion 
 

Samedi Saint 20 avril 21h  Ste Thérèse Vigile pascale  

 

Pâques : Dimanche 21 avril : Messe de la Résurrection 

9h30 et 11h30 à Notre Dame 10h à St Jean 11h à Ste Thérèse 
 

 

Pas de messe à 18h30 

Cette année le thème de notre pèlerinage nous rappelle le message que 

la Vierge Marie nous a laissé en 1519 à Cotignac : « Qu’on y vienne en 
procession pour recevoir les dons que je veux y répandre » 
 

En ce début du mois de juillet, quel que soit leur parcours personnel, 

quelles que soient leurs différences, quelles que soient leurs attentes, 

tous les pères de famille et époux sont appelés à se rassembler, chemi-

ner ensemble pour adorer le Seigneur dans la basilique de Vézelay. 
 

Si vous souhaitez partager avec nous ce temps de grâces et de convivia-

lité, réservez dès à présent les 5, 6 et 7 juillet 2019 et inscrivez-vous sur 

le site de la paroisse rubrique Adultes-Pèlerinages : http://paroisse-

chatou.com/adultes/pelerinages/pelerinage-des-peres-de-famille/  
 

Contact : vezelaychatou@gmail.com 

Pèlerinage annuel des pères de famille à Vézelay 

Réservez dès maintenant votre semaine !!! 
 

Notre paroisse a la chance d'accueillir une des statues 

de la Vierge pèlerine de Pontmain du 13 au 17 mai à 

l'église Notre Dame, où il est prévu de dire un chapelet 

tous les soirs à 18h.  

 

En ces temps troublés nous pourrons prier Jésus,  

soutenus par Marie ! En invitant Marie, c'est une  

occasion unique de méditer son appel à la prière de 

Pontmain : « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de 

temps. Mon Fils se laisse toucher » 
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