
Dimanche 15 septembre 2019 
 

24ème dimanche du temps ordinaire 

Agenda et temps forts 

Une double conviction 
 
En devenant curé de Chatou, je n’arrive pas avec un programme, des 

projets à mettre en œuvre… Il me faut d’abord me mettre à votre écoute 

et il nous faut, ensemble, nous mettre à l’écoute de l’Esprit du Seigneur. 

Pas encore de projet, donc, mais j’arrive avec une conviction forte, une 

double conviction. 

Cette conviction est d’abord que ma mission est de vous conduire au 

Christ, de vous aider à le suivre, à vous laisser conduire par lui jusqu’au 

Père, à devenir saints en lui… Bref, je suis là pour que vous ayez les 

moyens d’être disciples du Christ, pour que nous formions une commu-

nauté unie, fraternelle et fervente de disciples du Christ. 

Je suis également convaincu que si nous voulons être des disciples  

du Christ, si nous voulons être fidèles au Christ, vraiment chrétiens,  

vraiment cathos, alors nous devons être missionnaires, en sortie comme 

le dit le pape François. Ce n’est pas une option ! Comme chrétiens, notre 

vocation est d’annoncer l’Evangile, témoigner de notre foi, rayonner par 

l’amour et le service… pour que nous formions une communauté  

ouverte vers l’extérieur, qui donne envie de suivre Jésus-Christ. 

Plus nous sommes en communion avec le Christ et nous vivons entre 

nous la communion fraternelle, plus nous sommes missionnaires et 

plus nous devenons authentiquement chrétiens. 

Devenir disciples du Christ et missionnaires, missionnaires parce que 
disciples du Christ… Que l’Esprit Saint nous guide ! 

 

Père Pierre-Marie HASCAL, curé 

Carnet de la paroisse  

Ont été baptisés :  

 

Pia DUPORT, Rose SALLAT, Emma et Tom GOMMIER,  
Louis-Joseph GUERIN, Théophile SPITE 

 

Obsèques :  

 

Michèle CHRETIENNOT 

 

Mardi 17 septembre  20h30 Ste Thérèse Réunion parents 
          caté 1ère et 3e année 
 

Mercredi 18 septembre 20h30 Ste Thérèse Réunion parents 
          et AG aumônerie 
 

Jeudi 19 septembre  14h  Eau Vive  Jeudis de la Bible 
 

Jeudi 19 septembre  14h30 Presbytère  Réunion MCR ND 
 

Jeudi 19 septembre  20h30 Ste Thérèse Réunion parents 
          caté 2e année 
 

Samedi 21 septembre  9h30  Presbytère  Conseil Pastoral 

Bienvenue au père Philibert ! 
 

Notre paroisse a la joie d’accueillir le père Philibert KAYIRANGA, venu  

du Rwanda pour suivre des études à l’Institut Supérieur de Pastorale  

Catéchétique (Institut catholique de Paris). Il habite le presbytère et va 

participer à la vie de notre communauté. 
 

Nous lui souhaitons la bienvenue ! Invitez-le ! 



Enseignements 

Evènements du mois  

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 ! 

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

sacrement 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 au 01 39 52 17 86. 

Vous êtes baptisé ? Etes vous confirmé ? 

Le Congrès Mission réunit chaque année des chrétiens de toute la 

France pour réfléchir ensemble à l’évangélisation et aux moyens  

concrets de proposer la foi aujourd’hui. 
 

 du vendredi 27 au dimanche 29 septembre à Paris. 
 

Allons-y ensemble chercher des bonnes idées ! On peut y aller pour une 

1/2 journée ou plus. 

Contact pour y aller en paroisse : Sara EHRHARD au 06 88 15 91 79  

sara.ehrhard@wanadoo.fr 
 

Plus d’infos : https://congresmission.com 

CONGRES MISSION : ALLONS-Y ! 

Dieu nous appelle ! Mais à quoi ? Comment s’y prend-il ? Le prophète Élie 

a vécu ce questionnement et a fini par saisir ce que le Seigneur attendait 

de lui. Pour éclairer notre vie de foi, Alain TORET, diacre, animera cette 

formation à partir de textes bibliques sur le prophète Elie. 
 

Les mardis de 13h30 à 15h30 : 15 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et 17 

décembre 2019, 7 et 21 janvier et 4 février 2020 
 

Maison paroissiale, 38 rue de Paris, Le Pecq.  
 

Contact : alain.toret@catholique78.fr 

Formation biblique : Elie ou l’appel de Dieu dans notre vie 

Le père Damien BOUGAS  

 Dimanche 22 septembre à 11h à Notre-Dame de Montesson 
 

Le père Olivier PLAINECASSAGNE 

 Dimanche 29 septembre à 10h30 à la cathédrale de Versailles 

Installations des nouveaux curés « Comprends-tu ce que tu lis ? » Ac 8, 30 
 

A la découverte des apocalypses bibliques 
 

Vous êtes invités à la 1ère rencontre des jeudis de la Bible 
 

 Jeudi 19 septembre de 14h à 16h à l’Eau Vive 
 

huit rencontres dans l’année animées par Martine LAMBERT 
 

Contact : 01 39 52 56 71 

Les jeudis de la Bible 

mailto:alpha.boucledeseine@gmail.com
https://congresmission.com

