
Dimanche 23 juin 2019 
 

Saint Sacrement 

Agenda-Temps forts 

Pour la vie du monde. 
 

Et si la fête du Corps et du Sang du Christ était l’occasion pour 

chacun de nous de redécouvrir la beauté de l’eucharistie. Certes, nous 

ne pouvons pas mesurer en plénitude ce qui se passe au cours de  

l’eucharistie ; comme le dit le poète : « on ne saisit pas ce qui vous  

saisit ». Et pourtant ! « Si tu savais le don de Dieu, c’est toi qui lui aurais 

demandé et il t’aurait donné de l’eau vive » dit Jésus à la Samaritaine. Si 

on réalisait un tant soit peu ce mystère de foi qui nous façonne, di-

manche après dimanche ! Bien sûr, l’eucharistie n’est pas le tout de la vie 

chrétienne, mais elle en donne le ton et la mesure : elle en est la source.  

Le Corps et le Sang du Christ nous donne la vie de Dieu et nous 

fait vivre dans l’Esprit. La communion au Christ est aussi communion les 

uns aux autres pour ne former qu’un seul Corps. Cette communion n’est 

pas d’abord retrouvailles sympathiques mais réponse à l’appel de Dieu 

et choix de donner sa vie les uns pour les autres. L’eucharistie est alors 

au centre de notre vie et au cœur de l’Eglise. Mais comment faire pour 

que chaque eucharistie soit un instant unique et vivifiant, service des 

hommes et renouvellement du monde ? Que faire pour que l’eucharistie 

nous fasse éprouver la certitude de la présence aimante du Christ tout 

au long de la semaine ?  

Peut-être en prenant le temps de connaître, d’intérioriser et  

d’aimer les multiples facettes de l’eucharistie ? Chaque attitude, chaque 

geste, chaque parole, chaque regard, transformés par le Christ, devien-

nent autant d’étincelles capables de transmettre ce brasier d’amour 

qu’est Dieu. 

Père Olivier Plainecassagne. 

Carnet de la paroisse 

Ont été baptisés : 
 

Joseph SAVOURÉ, Gabriel MARION, Thomas GOURTAY 

 

Vont s’unir : 
 

Frédéric ALLAIRE et Lynda GAIBLET (06/07) La Baulle 
Geoffrey BALESTERT et Pauline PRINCIVAL (06/07) Baillargues 
Cyril CARLOS et Mathilde NAU (13/07) Mignalou Beauvoisin 

Alexandre SURGET et Julie PEREIRA (13/07) Notre Dame 
Bruno ALVES FERRAZ et Sarah DONCHE (19/07) Bandol 
Jérémy SAUVAIRE et Christelle SAVIDAN (20/07) Aubiac 

Vendredi 28 juin  Fête du Sacré Cœur 
 

Dimanche 30 juin 15h30 Cathédrale St Louis Ordinations 
 

Lundi 1er juillet  19h  Notre Dame  1ère messe de  
                  Godefroy de Sevin 

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

 Confirmation des adultes 

 Confirmation des jeunes de l’aumônerie 

 Appel à témoignage de la Commission Indépendante sur les Abus 
dans l’Eglise (CIASE) 

 Dimanche 30 juin 2019 à 15h30  
 

François-Xavier Colin, Jacques Frachon, Adrien Comerre, Gabriel  
Rougevin-Baville, Godefroy de Sevin, Alexandre Descamps, Stéphane 
Fonsalas, Christophe Roumegous, Olivier Rousseau seront ordonnés 
prêtres par Mgr Éric Aumonier à la cathédrale Saint-Louis. 
 

Venez nombreux prier et entourer vos futurs prêtres ! 

Ordinations sacerdotales 



Liturgie-Prière 

Rencontre-Partage 

 

 Mercredi 26 juin de 20h30 à 21h30 à la Roseraie à Croissy 
 

Contact : Carolle Reboul 07 81 95 81 18 

Nuit des Veilleurs organisée par l’ACAT  Dimanche 30 juin à partir de 12h 
 

Thème : tartes, quiches, salades, sucrées, salées... 
Ouvert à tous, gratuit et sans réservation. Chacun apporte ce qu’il veut 
pour participer à ce repas (apéritif offert par le Relais St Louis). 
 

Renseignements : 01 30 71 23 95 (rép) ou relaissaintlouis@orange.fr 

Déjeuner convivial du Relais St Louis 

Les pré-inscriptions en ligne sont ouvertes sur le site de la paroisse : 
http://paroisse-chatou.com/enfants/catechisme/  
 
 

Inscriptions lors des permanences à l’église Ste Thérèse  

 Mercredi 4 septembre 2019 de 14h30 à 16h30 et de 20h à 21h 

 Samedi 7 septembre 2019, de 14h30 à 17h 

 Dimanche 8 septembre 2019, de 10h00 à 10h45 et de 12h15 à 13h 

 

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

 Jeudi 15 août  
 

Vous qui êtes présents dans notre diocèse le 15 août, venez participer à 
ce joyeux temps fort diocésain pour fêter Marie. 
 

 Célébrer la messe de l’Assomption 

 Prier le chapelet 

 Chanter les vêpres de la Vierge Marie 
 

Départ en car (plus de précisions ultérieurement). 
Inscriptions avant le 30 juin auprès du secrétariat . 

17ème pèlerinage à Notre-Dame de la Mer à Jeufosse 

L’été est là, les fruits aussi ! Pensez à faire votre réserve de confitures. 
Vous trouverez à vous approvisionner : 
 

 Dimanche 30 juin de 10h15 à 13h et de 18h à 20h à Ste Thérèse 

Vente de confitures des fruits de Ste Thérèse 

 Vendredi 28 juin de 19h15 à 22h15 
 

 Messe à 19h15 à Notre-Dame  
 Procession du Saint-Sacrement de Notre Dame à Ste Thérèse 
 Adoration à Ste Thérèse 

Fête du Sacré-Cœur 

Catéchisme/Aumônerie 

Vous êtes à Chatou cet été, seul(e) ou en famille, retrouvons-nous « sous 

les étoiles », les mercredis, du 3 juillet au 28 août (inclus) à partir de 

19h30 à Ste Thérèse. 
 

Apportez un plat salé ou sucré à partager, (barbecue si le temps le  

permet), sans oublier la boisson. 
 

Renseignements :  
Vincent et Bénédicte Bourgoin  06 99 02 71 79 (les 3, 10 et 17 juillet) 
Franck et Frédérique Muller  01 30 71 90 59 (les 17, 24 et 31 juillet) 
Daniel et Viviane Guimard  01 30 71 11 21 (les 7 et 14 août) 
Chantal Megglé  06 30 60 79 51 (les 21 et 28 août)  

Dîner sous les étoiles 

 

Pré-inscriptions 2019/2020 de l’aumônerie sur le site de la paroisse 
http://paroisse-chatou.com/adolescents/aumonerie/  
 

Pour toutes questions et échanges : Rdv à Ste Thérèse  

 Mercredi 4 septembre ou samedi 7 septembre  

Le parcours ALPHA reprend en septembre ! 
 

1ère soirée-dîner autour du thème : « Quel est le sens de ma vie » 

 Jeudi 26 septembre de 20h à 22h15 

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

