
Dimanche 8 septembre 2019 
 

23ème dimanche du temps ordinaire 

Agenda et temps forts 

Un jeune père… 
 

Il paraît que lorsqu’un couple attend un enfant, le sentiment de 

maternité apparaît beaucoup plus tôt que celui de paternité. Le père ne 

se sentirait tel qu’une fois l’enfant né. Que cela soit vérifié ou pas, je 

dois reconnaître que depuis que je m’entends appeler « mon père », 

beaucoup de choses changent en moi. Et ce n’est qu’un début !  

Combien plus vais-je changer maintenant que je vous suis envoyé 

comme vicaire : c’est auprès de vous et avec vous que je vais découvrir 

ce qui fait ma paternité ! 

C’est auprès de vous, comme père, que le Seigneur m’appelle à 

déployer ce qu’il a semé en moi en Juin dernier. Et de même qu’un tout 

jeune père s’apprête à vivre avec son enfant, c’est avec beaucoup  

d’impatience et d’émotion que j’attends de vous découvrir chacun plus 

personnellement. Et comme un jeune père c’est aussi avec un peu  

d’appréhension que je m’apprête à donner ma vie à votre service pour 

les prochaines années me sentant si petit devant la merveille que Dieu  

a faite. 

C’est aussi avec vous, comme frère dans la foi, que nous allons 

cheminer au long des années à venir vers la sainteté. Forts de nos  

appels respectifs, unis dans le corps du Christ qu’est l’Église, poussés 

par l’Esprit nous voici embarqués pour annoncer et faire grandir  

ensemble le Royaume de Dieu. Je ne sais pas encore où cela nous  

mènera, mais entre ses mains et unis par la prière et la charité  

fraternelle je sais que nous parviendrons ! 

Qu’en cette rentrée le Seigneur fortifie nos liens et renouvelle 

notre joie d’être chrétiens. 

Père Stéphane FONSALAS 

Carnet de la paroisse  

A été baptisée :  

 

Manon ARENOU 
 
 

Obsèques :  

 

Raymond TALLET, Walter MILANDE, Jean DAUBANAY 

 

Vendredi 13 septembre     19h30              Eau Vive  Equipe fraternelle 
 

Samedi 14 septembre       10h30     Eau Vive  Eveil à la foi 
 

Dimanche 15 septembre   11h          Ste Thérèse Messe de rentrée 
          installation du p. Pierre-Marie  
 

Pas d’autres messes dans la paroisse ce dimanche matin 

Les messes du samedi soir et du dimanche soir sont maintenues 

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. 

Toujours plus d’informations sur le site internet !!  

www.paroisse-chatou.com 
 
Les lectures du jour, la feuille paroissiale, les évènements à venir sur les 

prochains mois et la vie de la paroisse en quelques clics... 

Site internet 



Enseignements 

Sacrements 

 

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 ! Invitez un ami ! 
 

Contact : Grégoire et Florence Moreau  

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

Le parcours ALPHA reprend en septembre ! 

Rencontre-Partage 

 

 Dimanche 15 septembre à 11h à Sainte Thérèse 

 

Un apéritif sera offert à l’issue de la célébration. 

Pas d’autres messes dans la paroisse ce dimanche matin 

Les messes du samedi soir et du dimanche soir sont maintenues 

Messe de rentrée et installation de notre nouveau curé 

Pour les enfants de la Moyenne Section au CE1 et leurs parents 
 

 Samedi 14 septembre, de 10h30 à 11h30 à l’Eau Vive 
 

 - découvrir qui est Dieu et apprendre à Le rencontrer  
   dans la prière. 
 

Thème de la 1ére séance : « Dieu nous confie sa création » 

 

Inscription en ligne sur le site de la paroisse 

eveilalafoichatou@gmail.com  

Eveil à la foi 

Nouvelle proposition du CLER pour les couples à la retraite. 

 

Session de deux jours pour approfondir les thèmes : Un sens pour la 

retraite, l’art de vieillir, la vie conjugale et sexuelle, la vie parentale ou grand

-parentale, les engagements, la vie spirituelle. 
 

 Vendredi 27 et samedi 28 septembre 9h-12h et 14h-17h  
 

Relais Saint louis 30bis rue Auguste Renoir - Chatou 
 

Contact et inscriptions : CLER Amour et Famille 

edithfeuga@hotmail.com - 06 72 89 38 23 

CLER (Amour et Famille) 

Vous avez plus de 18 ans, vous êtes baptisé, mais n’avez pas reçu le sa-

crement de confirmation. Vous pouvez encore le recevoir. 

Avant la fin septembre, inscrivez-vous auprès du père Gérard HEUDE 

pour préparer et recevoir ce sacrement : pgerardheude@hotmail.fr ou à 

l’accueil du presbytère 01 39 52 17 86 

 Mercredi 9 octobre 20h45 à l’église Sainte Thérèse 
 

La paroisse vous invite à la soirée-débat sur le thème : 

« les Scandales dans l’Eglise, quelles voies pour en  

sortir ? » 

Animée par Sœur Véronique MARGRON, religieuse  

dominicaine et théologienne et le père Matthieu  

DUPONT, supérieur du séminaire de Versailles 

Venez échanger et partager vos questions... 

Soirée-Débat  

Vous êtes baptisé ? Etes vous confirmé ? 
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