
Dimanche 7 juillet 2019 
 

14ème dimanche du temps ordinaire 

Agenda de l’été 

Merci ! 

 

Avec la chaleur de l’été dont les effets se sont faits ressentir sans 

plus attendre, voici arrivé le temps des vacances pour certains, de  

poursuite du travail pour d’autres, de camps pour les plus jeunes, de  

déménagements mais aussi de solitude ou encore parfois d’isolement 

pour ceux qui restent. L’été nous pousse à trouver un autre rythme.  

Redécouvrir un temps pour se détendre, pour se recentrer sur l’essen-

tiel, pour goûter chaque jour davantage cette présence du Christ au 

cœur de nos existences. L’été est aussi parfois le temps où on fait  

mémoire de l’année écoulée. Ce que nous avons vécu, seul ou en  

paroisse, au travail ou en famille. Une année pour apprendre à discer-

ner. Une mission qui s’arrête. Une nouvelle qui s’annonce. On en rend 

grâce à Dieu.  

Avec le père Damien et le père Zéphirin, nous avons été  

sensibles à l’action de grâce lors de la messe du 23 juin. Nous gardons  

précieusement en mémoire la ferveur de la prière et de la communion 

fraternelle, les paroles adressées, la joie partagée portée par des chants 

mélodieux. Nous voudrions pouvoir remercier chacun personnellement 

pour sa prière, son attention, son sourire, sa foi, ses mots d’encourage-

ment. Pendant toutes ces années, vous avez été notre joie et notre  

raison d’être. Merci ! Et comme c’est Dieu qui a permis cela, au moment 

de vous quitter, je voudrais vous laisser avec ces mots du psalmiste de 

ce dimanche : « Acclamez Dieu, toute la terre ; fêtez la gloire de son 

nom, glorifiez-le en célébrant sa louange ».  

Père Olivier Plainecassagne.  

Carnet de la paroisse 

Ont été baptisés : Jonas NOGBOU, Lucas ETOURNEAUD 
 

Vont s’unir : 
 

Guillaume BONFILS et Marion BALLUAIS (14/09) Lancieux 
Edouard HUC et Cynthia BOUSSAND (21/09) Saint Germain de Fly 
Mickael MICHAUD et Loïsa BRUN (28/09) Château Neuf du Pape 

Timothée LEE et Sylvie BURSON (28/09) Mesnil Brout 
 

Obsèques : René TANTIN 

 

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

  P. Zéphirin KAHOUN en juillet 

  P. Gérard HEUDE en août  
 

Notre Dame : 01 39 52 17 86      Sainte Thérèse : 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 et accueils (juillet et août) 

Juillet et août :  

les vendredis  

de 11h à 12h 

Semaine      Week-end 

Mardi 9h à Notre Dame   Samedi 18h à Notre Dame 

Mercredi 9h à Sainte Thérèse  Dimanche à 9h30 à Saint Jean 

Vendredi 9h à Sainte Thérèse  Dimanche à 11h à Sainte Thérèse 
 

Fête de l’Assomption 

Mercredi 14 août (messe anticipée) à 18h à Notre Dame 

Jeudi 15 août messes à 9h30 à Saint Jean et à 11h à Sainte Thérèse  

 

Horaires des messes  



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 

 

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 au 06 30 60 79 51 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 ! 

À la rentrée 

 Samedi 7 septembre de 10h à 15h 

Journée portes ouvertes de l’Eau Vive  

Nous vous proposons un stage d'orgue du 26 au 30 août 2019, à partir 

de 19h, à l'église Notre-Dame de Chatou, animé par Valentin GASCON, 

titulaire des grandes orgues de Chatou. 

Tous niveaux, enfants et adultes, programme libre. 

Tarifs : 150 euros par participant - 75 euros si adhérent à l'association 

Les Amis de l'Orgue (réduction possible aux participants d'une même 

famille) 

Renseignements : orguechatou@online.fr. 

Date limite d’inscription : 21 août 2019 

Stage d'orgue  

Catéchisme et Aumônerie 

Messe d’installation  

 Dimanche 15 septembre à 11h à Sainte Thérèse 
Messe d’installation de notre nouveau curé, le père Pierre-Marie Hascal 

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

 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 
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