
Dimanche 30 juin 2019 
 

13ème dimanche du temps ordinaire 

Agenda-Temps forts 

« Oui mais », « oui si », « oui peut-être » ?  
 
 L’Evangile de ce dimanche pourrait nous décourager. Le Christ peut 

nous paraître trop exigeant et peu sensible à nos attachements  

humains. Il nous appelle, et il est vrai que son appel, si nous voulons y 

répondre, nous engage à des choix parfois déchirants. Mais c’est pour 

plus de vie, de vérité, plus de liberté : l’appel du Christ nous provoque à 

regarder en avant. Comment être libre et répondre à l’appel de Dieu, en 

gardant le regard et le cœur tournés vers le passé ? 

Le Seigneur est-il le premier ? ou passe-t-il après tout le reste ? 

La question est posée par le prophète Elie, et par Jésus. 

Quelle est ma réponse à l’appel du Christ, à son Evangile ? Est-elle  

résolue ou conditionnelle ? Est-ce que je lui donne ma vie et mon cœur, 

ou est-ce que je lui laisse mes restes ? 

Est-ce que je me donne à Lui, ou est-ce que je me prête ? 

Le disciple du Christ est invité à devenir un routard, un marcheur, un  

pèlerin, qui va de l’avant. 

Le Royaume de Dieu n’est pas derrière mais devant. Le chemin n’en  

est pas toujours facile, mais c’est un chemin de vie et de liberté, de  

libération. 

« Que votre oui soit oui » 

Le temps de l’été ne pourrait-il pas être une occasion pour ajuster mon 

« oui » à l’appel du Christ ? 

« Je n’ai pas d’autre bonheur que toi, Tu m’apprends le chemin de la 

vie… » (Paume.15). 

 

Père Gérard Heude 

Carnet de la paroisse 

 

Vont s’unir : 
 

Marc FALGAREIRO et Lidia ALMEIDA (28/07) au Portugal 
Karl ROOKS et Dulce DOS SANTOS FERREIRA (28/07) au Portugal 

Thomas BOUNIOL et Alicia DESPORTES (03/08) à Ste Thérèse 
Romain SCOTÉ et Julie BARDINA (28/08) à Vannes 

Quentin ROMAIN et Margaux LAPILLONNE (31/08) en Normandie 

 

Lundi 1er juillet  19h  Notre Dame  1ère messe de  
                  Godefroy de Sevin 
Vendredi 5 juillet 19h15 Notre Dame  1ère messe de  
                 Stéphane Fonsalas 
Vendredi 5 juillet 19h30 Eau Vive   Equipe fraternelle 

L’Eau Vive  

A la rentrée prochaine, Xavier et Marie-Christine Gérardin reçoivent la 

mission d’être le nouveau couple responsable de l’Eau Vive. 

Une nouvelle page va s’écrire dans le grand livre de l’Eau Vive. Nous les 

assurons de notre prière pour cette mission importante au sein de notre 

paroisse et de la ville de Chatou. 

 

Le Relais St Louis 

Après 6 années de responsabilités au Relais St Louis, Ghislain et Diane de 

Poix passent la main. 

La paroisse les remercie chaleureusement pour le dynamisme qu’ils ont 

insufflé. 

Claire Brown et Antoine Monne vont prendre leur suite. Nous les accom-

pagnons de notre prière pour ce beau service. 

Merci !!! 



Pendant l’été 

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 

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.  

Prévenir Chantal Megglé pour un covoiturage. 
 

 

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  

 

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

 Jeudi 26 septembre de 20h à 22h15 
 

Parlez-en autour de vous ! – N’hésitez pas à inviter un ami ! 
 

Contact : Grégoire et Florence Moreau  

alpha.boucledeseine@gmail.com / 06 63 48 08 50 

Le parcours ALPHA reprend en septembre ! 

 

Pendant l’été, un prêtre est disponible sur rendez-vous : 
 

  P. Zéphirin KAHOUN en juillet 

  P. Gérard HEUDE en août  
 

 

Accueil Notre Dame :       Accueil Ste Thérèse 

01 39 52 17 86        01 39 52 79 24 

Jusqu’au 26 Juillet  :  

les mardis et vendredis  

de 11h à 12h 

Réouverture le 23 août 

 

Pendant l’été pas d’accueil le samedi 

Présence des prêtres (juillet et août) 

 Lundi 8 juillet au 2 septembre 

À la rentrée 

 Samedi 7 septembre de 10h à 15h 

 

Présentation des ateliers, associations et inscriptions 

accueil@eauvivechatou.org 

Journée portes ouvertes de l’Eau Vive  

Juillet et août :  

les vendredis  

de 11h à 12h 
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