
Dimanche 25 mai 2019 
 

6ème dimanche de Pâques  

Agenda-Temps forts 

Les pieds sur terre… Et la tête dans le Ciel ! 
 
 

Grogne, reproches, mécontentement, manifestations, récriminations… 
Ces mots, souvent associés à des vêtements de couleur (bonnet rouge, 
gilet jaune…) sont régulièrement utilisés dans les actualités et manifes-
tent le mal-être d’une société en quête de sens. La recherche du  
bonheur ferait-elle de nous des éternels insatisfaits ? Est-il encore  
possible de croire au bonheur dans notre monde ? 
 

Question légitime, dont les textes de ce dimanche apportent une  
réponse : « Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie ». Aimer Dieu rend 
heureux. Cet amour doit être gratuit et désintéressé, il vient du Seigneur 
lui-même, Emmanuel, qui vient vers nous pour y faire sa demeure. C’est 
le sens de cette belle figure de la Jérusalem qui descend du Ciel, dans le 
livre de l’Apocalypse. Resplendissante, protégée par une haute muraille 
fondée sur les douze apôtres, elle symbolise notre patrie, le paradis,  
illuminée par la présence du Seigneur et de l’Agneau. Car nous sommes 
effectivement avant tout citoyens des Cieux, créés pour vivre avec Dieu, 
vivre de Dieu. Certes, notre existence ici-bas est imprégnée d’une  
culture, de l’histoire de notre pays. Il nous faut accueillir cet héritage, 
tout en nous en dépossédant : notre véritable royaume se trouve au Ciel. 
Ce que la lettre à Diognète résume d’une fort belle façon : « En un mot, ce 
que l’âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L’âme est 
répandue dans membres du corps comme les chrétiens dans les cités du 
monde. L’âme habite dans le corps, et pourtant elle n’appartient pas au 
corps, comme les chrétiens habitent dans le monde, mais n’appartiennent 
pas au monde. » 
 

Ainsi, aspirons à cette Jérusalem. Non pas en étant dans la lune ou dans 
les nuages, mais en contemplant le Ciel, en désirant en vivre ; tout en 
gardant les deux pieds sur terre, certains que le bonheur du Ciel peut se 
vivre ici-bas. Car, pour ainsi dire, l’éternité a déjà commencé ! 
 

Père Damien Bougas 

Carnet de la paroisse 

Ont été baptisés : 
 

John NEVES FERREIRA, Baptiste FERCHAUD 
 

Vont s’unir :  
 

Arnaud PADONOU et Antoinette LANDALIDJI (14/09) à Lomé au Togo 
 

Obsèques : 
 

Marie CHEVANNE 

Mardi 28 mai 20h30 Ste Thérèse Veillée de Prière  
        « Pèlerinage à Cotignac » 
 

Jeudi 30 mai  Fête de l’Ascension 

 

 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 

Après 4 années au service de l’Eau Vive, Cécile et Benoît Valette d’Osia 

terminent leur mission cet été. Ils auront porté cette maison avec beau-

coup de générosité et de dévouement, et avec une attention délicate à 

l’égard de tous ceux qui franchissaient la porte de cette maison.  
 

Nous recherchons un couple pour prendre leur suite, à compter du 1er 

septembre prochain. Compte tenu d’un délai assez court, merci de pren-

dre contact rapidement avec Guillaume Arnaud ou le curé de la Paroisse. 
 

Contact : secretariat.paroisse.chatou@wanadoo.fr 

Merci ! 



Liturgie-Prière 

Rencontre-Partage 

 Dimanche 23 juin Sainte Thérèse 
 

Un dimanche fraternel pour prendre le temps de s’accueillir les uns les 

autres.  

 10h30 : louange  

 11h : messe unique d’action de grâce autour des 

 pères Olivier, Damien et Zéphirin avant leur départ 

 pour leur nouvelle mission. 

 12h30 : apéritif (offert) puis un déjeuner  

 14h30 : tirage de la tombola  

 
Pour une participation à un cadeau pour chacun des prêtres, s’adresser au 

presbytère Notre Dame au 01 39 52 17 86 . 

Fête des 3 clochers 

 Mardi 28 mai à 20h30 à Sainte Thérèse  
 

La paroisse a la joie d'accompagner un groupe de pèlerines à Cotignac 

le week-end du 15/16 juin, vous êtes invitées à venir prier,  

chanter et louer, en communion avec les mères de famille. 

Ouvert à toutes ! 

Veillée de prière  Dimanche 2 juin à 16h à Notre Dame 

Orgue : Viviana ROMOLI (Italie), concertiste internationale  

Concert d’orgue  

 Pèlerinage des mères de famille à Cotignac (14-15-16 juin 2019) 

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 pères de famille à Vézelay (5, 6 au 7 juillet 2019) 

Contact : vezelaychatou@gmail.com  

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

pelerinages/pelerinage-des-peres-de-famille/  

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

Pèlerinages paroissiaux 

L’équipe du Secours Catholique de Chatou est heureuse de vous inviter 

à partager un temps convivial. 
 

 Dimanche 2 juin à la chapelle Saint-Jean 
 

- 10 heures : messe 

- à partir de 11h15 : apéritif 
 

Pour nous confirmer votre présence : au 06 45 02 74 10  

ou secourscatholiquechatou@gmail.com 

Fête du Secours Catholique 

Fêter les mères c'est accueillir la vie 
 

 Samedi 25 et dimanche 26 mai 
 

Depuis 20 ans, les AFC (Associations Familiales Catholiques) se mobili-

sent avec l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) le week-

end de la Fête des Mères en quêtant pour soutenir des associations qui 

aident les femmes en difficulté face à leur maternité. Une quête vous 

est proposée ce week-end. Associations aidées : Maison de Marthe et 

Marie qui a des logements dans les Yvelines, Maisons Tom Pouce, Ma-

gnificat-Accueillir la Vie et AFEDER. 

Quête pour la Mère et l’Enfant 
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