
Dimanche 1er septembre 2019 
 

22ème dimanche du temps ordinaire 

Agenda et temps forts 

FAIRE CONNAISSANCE 
 

Arrivé depuis quelques jours avec le père Stéphane Fonsalas, je  

découvre tout juste la paroisse de Chatou… Heureux et impressionné 

par cette nouvelle mission confiée par notre évêque. 

Je suis envoyé pour être votre curé, c’est-à-dire prendre soin de vous au 

nom du Seigneur, vous guider au nom du Bon Pasteur. Cette mission 

me dépasse, elle est un don de Dieu ! 

Ma première priorité est de faire connaissance avec vous. Nous  

allons prendre le temps pour cela. 

Je prie pour vous depuis que j’ai appris que je serais envoyé auprès de 

vous et je confie au Seigneur tout ce que nous vivrons ensemble. Je me 

confie aussi à votre prière, pour que je sois pour vous le curé que Dieu 

veut. 

Bonne rentrée à chacun de vous ! 

Père Pierre-Marie HASCAL, curé 

Carnet de la paroisse de l’été 

Ont été baptisés :  

 

Alaïs GIRAUX BOURQUIN, Emile GIGAUD, Alexandre BEAUVOIR,  
Baptiste GAUDRIOT, Raphaël DEVILLE, Roméo TOMÉ, Ethan HERMANN,  

Nathan et Yohan NDIAYE, Raphaël, Timothée et Héloïse CAMPO, 
Victor DE GROOT VAN EMBDEN 

 

Obsèques :  

 

Rémy FOUCHET, Andrée MENARD, Artur DA SILVA OLIVEIRA,  
Jeannine DEBRAY, Léontine BERNARD, Lucienne BROCHON, Emile RENOLDE, 

Renée LE TALLEC, Brigitte COURTOIS 

Mercredi 4 septembre    14h30 - 16h30   Ste Thérèse Inscriptions caté 
 

Mercredi 4 septembre     20h - 21h     Ste Thérèse Inscriptions caté 
 

Mercredi 4 septembre     20h - 21h     Ste Thérèse Inscriptions  
          aumônerie 
 

Vendredi 6 septembre     19h              Eau Vive  Equipe fraternelle 
 

Samedi 7 septembre       14h30 - 17h       Ste Thérèse Inscriptions caté 
 

Samedi 7 septembre       14h30 - 17h       Ste Thérèse Inscriptions  
          aumônerie 
 

Samedi 7 septembre       10h - 15h     Eau Vive  Journée Portes  
          Ouvertes 
 

Dimanche 8 septembre   Quête impérée "Logement des prêtres âgés" 
 

Dimanche 8 septembre   10h - 10h45      Ste Thérèse Inscriptions caté 
 

Dimanche 8 septembre   12h15 à 13h     Ste Thérèse Inscriptions caté 

Pour les gagnants de la tombola, dernière possibilité de récupérer 
 

les lots le samedi 14 septembre de 9h à 12h à l’accueil Ste Thérèse. 

 

Messe de rentrée et installation de notre nouveau curé,  
 

Dimanche 15 septembre à 11h à Sainte Thérèse 
 

Pas d’autres messes dans la paroisse ce dimanche matin 



 

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 ! 

Liturgie-Prière 

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 

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 20h - 21h ou samedi 7 septembre 14h - 18h 
 

Réunion de rentrée : mercredi 18 septembre à 20h45 

Entre mes emplois du temps familial et professionnel, je ne cesse de 
courir, mais après quoi ? 

Et si pour une fois, je prenais du temps pour comprendre, faire le point 
et mettre du sens dans tout cela à la lumière de l’évangile… 

Le parcours Zachée est le chaînon manquant entre la foi et le  
quotidien.  

Si l’aventure vous tente, rendez-vous  

 Lundi 23 septembre à 20h45 à l'Eglise St Joseph de Sartrouville  

Vous pouvez contacter Claire et Gilles Badin au 06 28 97 16 57 

zachee78nord@gmail.com  -  

Parcours Zachée  

« Les enfants de Chatou ont besoin de vous 

Le SECOURS CATHOLIQUE de Chatou agit toute l’année auprès de  
dizaines d’enfants pour l’acquisition des connaissances de base. 

C’est une mission enrichissante et valorisante qui permet de lutter  
concrètement contre les inégalités de destin. 

Vous avez 1 heure par semaine à donner : rejoignez-nous ! 

 Si vous êtes disponible à 17h en semaine, vous pourrez aider un 
jeune écolier. 

 Si vous avez une heure disponible en fin de journée ou le week-end, 
vous pourrez accompagner un jeune collégien. 

Rens.  : 06 45 02 74 10 / secourscatholiquechatou@gmail.com »  

Secours Catholique 

 du vendredi 6 septembre à 20h au samedi 7 septembre à 9h 

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

sur le doodle du site de la paroisse. 

Nuit d’adoration 

Catéchisme/Aumônerie 

Rencontre-Partage 

 Dimanche 9 septembre de 12h30 à 16h au Vésinet 
 

Les Équipes Notre-Dame sont un mouvement de couples ouvert à tous 

ceux qui ont reçu le sacrement de mariage et qui ont le désir de faire 

grandir leur union avec l’aide du Seigneur. Oser le dialogue en couple, 

cheminer et s’entraider en équipe, sont les points forts des Équipes 

Notre-Dame  

Site: www.equipes-notre-dame.fr/secteur/yvelines-boucle-de-seine 

Contact : Laurent et Chantal Saucié / Mail : endboucle78@gmail.com 

Pique-Nique découverte des équipes Notre Dame (END) 
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