
Dimanche 19 mai 2019 
 

5ème dimanche de Pâques  

Agenda-Temps forts 

La signature du Christ 

Connaissez-vous la signature de Jésus ? 

La signature du Christ authentifie ses paroles et ses actes, et donc 

l’œuvre de Dieu. La signature du Christ est l’Amour, le don total de sa vie. 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on 

aime ». 

C’est également le véritable signe de reconnaissance des disciples du 

Christ : « A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples ; si vous 

avez de l’amour les uns pour les autres ». 

Au-delà de la bienveillance, de la tolérance, de la gentillesse, il s’agit du 

Don de sa vie. Le chrétien n’est pas d’abord quelqu’un qui a des valeurs, 

mais quelqu’un qui consent à aimer à la manière du Christ. Or, aimer à la 

manière du Christ ne se réduit pas à des sentiments, ni à du ressenti, 

c’est donner sa vie. Cet amour-là est à demander et à recevoir. Il est 

l’œuvre de l’Esprit Saint. 

Nos discours religieux, aussi beaux soient-ils, resteront lettre morte s’ils 

ne se traduisent pas par un amour qui révèle et reflète celui du Christ. 

« Comme je vous ai aimés ». 

La Parole n’est crédible que si elle est accompagnée, illustrée, par le  

témoignage. L’Evangile n’est pas une abstraction. Il est fait de chair et de 

sang. 

En chemin vers la Pentecôte, c’est sans doute LE DON à demander. 

Père Gérard Heude 

Carnet de la paroisse 

Ont été baptisés : 
 

Alice RIU de LABARRIERE,  
Charlotte GARZIERA DUFORT, Léo HENNEQUIN 

 
Obsèques : 

 

Éric SENEZE, André VERNIER, Paulette BOURLES 

Jeudi 23 mai    14h30 Presbytère     MCR Ste Thérèse-N D 
 

Samedi 25 mai    10h30 Eau Vive     Eveil à la foi 
 

Samedi 25 mai    15h  Cinéma-Chatou    Film sur Jean Vanier 
 

Samedi 25 mai    20h 45 Notre Dame    Concert « Chœur de  
           chambre de Versailles » 
 

Dimanche 26 mai Quête AFC (Association Familiale Catholique) 
 

Dimanche 26 mai   9h30 Notre Dame    1ère communion collège 
 

Dimanche 26 mai   11h Ste Thérèse    1ère communion 
 

Dimanche 26 mai   15h Cinéma-Chatou    Film sur Jean Vanier 
 

Samedis 25 mai, 1er et 8 juin, pas d’accueil à Ste Thérèse  

Maintenant deux possibilités pour la quête : 

 Le panier habituel de la quête qui passe dans les rangs 

pendant la messe 

 Utilisation de l’appli « La quête » sur votre téléphone 

portable 

 

Des flyers sont disponibles à la sortie de la messe 

Nouveau sur 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 

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

Film de Frédérique Bedos suivi de témoignages-débat 
 

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

sœur Emmanuelle, Jean Vanier, qui vient de nous 

quitter à l'âge de 90 ans, fait 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 handicap 

mental.  
 

Séance supplémentaire : 

 Dimanche 26 mai à 14h au cinéma Louis Jouvet à Chatou 

Pas de témoignages-débat à la suite de cette projection. 

Film sur Jean Vanier : Le sacrement de la tendresse 

 

 Mardi 21 mai, 19h30-21h30, à l’église Saint Sulpice à Paris 
 

« Dans l’épreuve, choisis la vie  » : à l’invitation de tous les 
évêques d’Ile de France, retrouvons-nous à l’église Saint-
Sulpice pour une soirée de témoignages, louange  
et prière. 
 

Renseignements et intentions : Mission pour la Famille du  
diocèse de Versailles – famille@catholique78.fr 

11ème Veillée de prière pour la vie 

Réservez dès maintenant la date de la fête des 3 clochers !! 

 Dimanche 23 juin à Sainte Thérèse 

 

11h : Une messe d’action de grâce autour des pères  

Olivier, Damien et Zéphirin avant leur départ pour leur 

nouvelle mission.  

 

Plus d’informations dans le prochain essentiel 

 

 Mercredi 29 mai : 18h messe anticipée à Notre Dame 
 

 Jeudi 30 mai : 9h30 et 11h30 à Notre Dame,  
               10h à St Jean et 11h à Ste Thérèse 

Messes de l’Ascension 

Pour les enfants de la MS au CE1 

 Samedi 25 mai à 10h30 à l’Eau Vive 

 

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

Thème : l’Esprit Saint  
 

eveilalafoichatou@gmail.com – 07 81 51 21 00 

Eveil à la foi 
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