
Dimanche 21 avril 2019 
 

Pâques  

Agenda-Temps forts 

Le Christ est ressuscité ! 
 

Après avoir suivi Jésus dans sa passion et sa mort sur la croix, 

voilà que retentit dans la nuit cette nouvelle que nul n’aurait pu imagi-

ner : Jésus est ressuscité ! Cet événement rejaillit sur chacun de nous et 

sur l’humanité entière. Mystère de foi. Mystère de Vie. Plus rien ne sera 

comme avant. Cet évènement manifeste qui est notre Dieu : Il n’est pas 

le Dieu des morts mais des Vivants. Jésus est ressuscité pour nous  

donner part à sa vie en nous rappelant que l’amour est éternel ; il 

triomphe de la mort. A chaque difficulté ou épreuve, nous sommes  

appelés à un surcroît d’amour. Ce surcroît d’amour nous fait alors  

entrer dans un amour de plus en plus fort et puissant, un amour plus 

grand. Nous entraînant alors dans un surcroît de Vie.  

Ce matin de Pâques, deux disciples se précipitent au tombeau. 

Mais il nous est dit que seul l’un des deux « vit et crut ». La foi n’est  

jamais évidence. Elle est acte de confiance alors que les sens semblent 

dépassés. On entre dans la Vie du Ressuscité par la foi. On participe 

alors à la Vie du Ressuscité. Vie nouvelle. Vie plus intense. Notre vie ne 

devient pas plus facile comme par magie. Mais elle est transformée de 

l’intérieur par cette force qu’est l’amour. 

Christ est ressuscité ! Il est vraiment Ressuscité !  

 

Père Olivier Plainecassagne 

Carnet de la paroisse 

 

 

Obsèques :  
 

Jean BIDOUX 

Plus d’infos sur le site internet : Paroisse-chatou.com 
 

 Journée du pardon à Ste Marguerite  

 Célébrations des Scrutins 

 Retraite des jeunes catéchumènes  

 Notre Dame : du lundi au vendredi de 10h à 12h 

 Sainte Thérèse : les vendredis 26 avril et 3 mai de 10h à 12h 

Permanences des accueils pendant les vacances 

Horaires de vacances du samedi 20 avril au dimanche 5 mai 
 

Dimanches 21, 28 avril et 5 mai pas de messe à 18h30 à S Thérèse 

Dimanche 28 avril Dimanche de la Miséricorde divine 

Collecte de fonds en faveur de la cathédrale Notre Dame de Paris 
 

Si vous souhaitez participer à la reconstruction de la cathédrale Notre 

Dame de Paris, vous pouvez faire un don au Fonds Notre Dame de Paris 

sous l’égide de la Fondation Notre Dame, reconnue d’utilité publique. 
 

Plus d’infos sur le site de la paroisse 



Liturgie-Prière 

Rencontre-Partage 

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 ». 

Pièce–Témoignage pour adultes : Je danserai pour toi 

 Mercredi 8 mai à 20h45 à l'église Sainte Thérèse  
 

Composée et interprétée par Sophie Galitzine. 

 C’est l’histoire de Louison, très parisienne,  

comédienne, amoureuse, qui aime le vernis rouge, 

danser sur Madonna et qui ne croit pas du tout  

en Dieu. 

Jusqu’à sa rencontre avec le Christ qui la conduira 

tout droit au monastère. Bref c’est l’histoire d’une 

femme qui rêve de devenir Sainte sur un rythme  

de Funk. 
 

 Participation libre 
 

Valeurs Actuelles 

"Histoire intime déposée en toute sincérité au pied du spectateur". 
 

La Croix 

"Une telle présence : son corps exprime l’indicible." 
 

Zélie magazine 

"Beaucoup d'energie, d'humour et de justesse." 
 

Paris Notre Dame 

"Sophie Galitzine joue avec justesse, générosité et audace" 

Spectacle 

 Samedi 25 mai à 15h au cinéma Louis Jouvet à Chatou 

Film de Frédérique Bedos 
 

Aux côtés de mère Teresa, de l'abbé Pierre, de sœur 

Emmanuelle, Jean Vanier fait aujourd'hui figure de  

prophète dans un monde dominé par la compétition, 

le pouvoir et l'argent. Il a fondé les communautés de 

l'Arche autour de la pire des exclusions, celle dont 

sont victimes les personnes qui souffrent d'un handi-

cap mental.  

Accueillir la Vierge pèlerine de Pontmain 

Film sur Jean Vanier : Le sacrement de la tendresse 
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