
Dimanche 2 juin 2019 
 

7ème dimanche de Pâques  

Agenda-Temps forts 

Dans l’attente de l’Esprit… 
 

De l’Ascension à la Pentecôte, temps d’invocation de l’Esprit Saint. 
Jésus part. Il nous a promis que nous ne serions jamais seuls. Pour cela, 
il nous envoie l’Esprit, Vive flamme d’amour. L’Esprit Saint jaillit de la  
réciprocité amoureuse du Père et du Fils, il est cette quintessence de 
l’Amour réciproque en même temps que leur fruit ; il est le lien de leur 
unité. Il est donc aussi le lien de notre unité ! Invoquer ensemble l’Esprit 
Saint, c’est permettre à Dieu de réaliser en nous et entre nous cette unité 
qui est un témoignage pour le monde.  

L’Esprit Saint est ce grand « méconnu ». Il ne dit rien de lui-même. 
Il est celui qui fait dire ! Il ne retient rien pour lui-même. Il est celui qui 
dirige notre regard vers le Fils, il est celui qui nous apprend à connaître 
qui est ce Fils qui nous révèle cet Amour du Père ; il est celui qui nous 
introduit dans l’intimité de Jésus, cette intimité qui est constituée par son 
échange éternel avec le Père. Il est celui qui nous introduit dans les  
profondeurs de ce qui se passe entre le Père et le Fils. L’Esprit Saint 
semble échapper au regard parce qu’il nous guide inlassablement vers le 
Fils et par le Fils vers le Père. 

L’Esprit n’est pas manifesté pour nous contraindre à croire, mais 
pour que nous entrions dans ce dialogue intime entre le Père et le Fils. Il 
est ce souffle du Fils, cet élan intérieur qui fait de notre vie une vie  
toujours conforme à celle de Jésus. Notre temps a vraiment besoin de 
l’Esprit Saint, parce que notre temps a besoin d’hommes et de femmes 
ayant la même qualité d’existence que celle du Christ. Il donne cette vie 
nouvelle conforme au désir de Dieu. Nous aspirons à vivre autrement ? 
Laissons l’Esprit faire son œuvre en nous !  

 

Père Olivier Plainecassagne 

Carnet de la paroisse 

Ont été baptisés : 
 

Suzanne BLOCH, Aïnhoa CLISSON MOUNIER,  
Ulysse TINEL-PRÉHAUT, Zélie SOUTOU-NOËL  

 

Vont s’unir :  
 

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

Obsèques : 
 

Jacqueline DUREAULT, Raphaël ARENOU 

Jeudi 6 juin     Chartres  Journée MCR 
 

Jeudi 6 juin   20h45 Notre Dame Réunion prépa baptême  
 

Vendredi 7 juin  19h30 Eau Vive  Dîner Equipe Fraternelle 
 

Vendredi 7 juin  20h-9h Notre Dame Nuit d’adoration 
 

Dimanche 9 juin  Fête de la Pentecôte  
 

Dimanche 9 juin  Quête imperée Denier de St Pierre 
 

Dimanche 9 juin  11h  Ste Thérèse 1ère communion 
 

Dimanche 9 juin  15h30 Versailles  Confirmation jeunes  
         adultes 

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

 Film sur Jean Vanier 

 Grands changements sur notre paroisse 

 Elie, prophète de notre temps 



Liturgie-Prière 

Rencontre-Partage 

 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 

 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 

 

Vie des mouvements 

 du vendredi 7 juin à 20h au samedi 8 juin à 9h 

Pensez à vous inscrire au fond de l’église Notre Dame ou en 

ligne sur le site de la paroisse : https://doodle.com/poll/

rtft9k8feb3pfizb  

Nuit d’adoration 

 Samedi 15 juin à 18h15 à la chapelle St Jean 
 

Sous la direction de François Merlin avec la participation des élèves des 

classes de violon, flûte et guitare.  

Œuvres : Purcell, Verdi, Gounod  

Ouvert à tous 

Thème 2019 : « Soyons saints » 

 Du 7 au 10 juin 2019 (Pentecôte) 

Plus de 10000 jeunes d’Ile de France se rassemblent pour la Pentecôte 
au Frat de Jambville, pour « Prier, chanter, rencontrer ». 

Prions pour eux 

Frat à Jambville 

Les pré-inscriptions en ligne sont ouvertes sur le site de la paroisse : 

http://paroisse-chatou.com/enfants/catechisme/  
 

Contact : ktchatou@gmail.com ou 06 51 25 34 91 

Catéchisme 

Concert de l’orchestre de l’Eau Vive 

Concert ensemble vocal « Musique et Joie » 

 Samedi 15 juin à 20h30 à Notre Dame 
 

Ensemble vocal « Musique et Joie » sous la direction de Franck Comble  

Œuvres : Mozart, Faure, de Palestrina… 
 

Renseignements : 06 71 59 75 27 / franck.comble@gmail.com 

Entrée libre - Participation aux frais 
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