
Dimanche 22 septembre 2019 
 

25ème dimanche du temps ordinaire 

Agenda et temps forts 

« Je crois en un seul Dieu » ? 
 
 

La parabole de ce dimanche est déconcertante. 

Le Seigneur ferait-il l’éloge de la malhonnêteté ? 

Évidemment non. Il fait l’éloge de l’habileté et regrette que « les fils de 

lumière » soient moins habiles que « les fils de ce monde ». Nous qui 

savons gérer nos biens de la terre, nos loisirs, nos intérêts, pourquoi 

avons-nous tant de mal à « gérer » notre vie spirituelle et la mise en 

œuvre de l’Evangile ? 
 

Et le Christ nous interroge : avons-nous réellement un seul Dieu, ou ne 

servons-nous pas plusieurs dieux ? 

Les dieux argent, confort, loisirs, promotion, et bien d’autres, ont-ils la 

première place ? Le Seigneur est-il un dieu parmi d’autres, ou est-il le 

premier, la source ? A-t-il sa place, la première, ou une place ?  

« Personne ne peut servir deux maîtres… Vous ne pouvez pas servir à la 

fois Dieu et l’argent ». 

L’argent, le matériel, les intérêts, les désirs… sont-ils nos serviteurs ou 

nos maîtres ? 
 

Déjà, autrefois, le prophète Amos (1ere lecture) interpellait ceux qui  

sacrifiaient tout à leurs intérêts, même au détriment des pauvres, et de 

la justice. 
 

Que soit loué Celui qui nous rappelle le sens de notre vie ! 

 

Père Gérard HEUDE 

Carnet de la paroisse  

 

Obsèques :  

 
Théa FOS, Marie-Louise MICHAUX, 

Régine BLANC, Paulette DESCAMPS 

Jeudi 26 septembre  20h  Ecole Jeanne d’Arc Parcours  
           ALPHA 
 

Dimanche 29 septembre 9h  Ste Thérèse  Dimanche  
           de la foi 
 

Dimanche 29 septembre 10h30 Cathédrale St Louis Installation
                  du père Olivier 

SOS catéchistes !! 
 

Les enfants du catéchisme attendent encore 5 catéchistes (ou binômes 

de catéchistes) pour démarrer leur année.  

Les séances auront lieu : le mercredi, samedi matin ou en semaine à 17h. 

La formation est assurée ! 
 

Rentrée des catéchistes : 1er octobre 20h30 Ste Thérèse 

Démarrage des équipes KT : le 7 octobre  

 
   Contact : Clotilde FREREBEAU 
   ktchatou@gmail.com / 06 51 25 34 91 



Evènements 

Sacrements 

Enseignements 

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

 Jeudi 26 septembre de 20h à 22h15 à l’école Jeanne d’Arc  

Notre-Dame 

 

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  

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 ! 

 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 domini-

caine et théologienne et le père Matthieu DUPONT, supé-

rieur du séminaire de Versailles 

Venez échanger et partager vos questions... 

Soirée-Débat  

Mois missionnaire - octobre 2019 

 Lundi 30 septembre à 20h30 au cinéma Louis Jouvet à Chatou 
 

Film réalisé par JILL COULON suivi d'une conférence en partenariat avec 

l'association « Enfants du Mékong » 
 

Sur les rives du Mékong, là où l’accès à l’instruction est un combat quo-

tidien, six enfants d’âges différents rêvent d’un avenir meilleur. Comme 

un puzzle les parcours de Prin, Muy Lat Awng, Phout, Pagna, Thookolo 

et Juliet s’enchaînent, se répondent et s’assemblent pour raconter une 

formidable aventure : celle de GRANDIR.  

Film : GRANDIR 

 La prière missionnaire 
Prier pour l’élan missionnaire de toute l’Église pendant tout le mois mis-
sionnaire à l’aide d’un support. Le diocèse vous propose de vous inscrire 
à un parcours de prière pour recevoir un mail par jour (site de la  
paroisse). 
 Le week-end « Tous en sortie » 
Toutes les paroisses et communautés du diocèse sont appelées par notre 
évêque à organiser des évènements missionnaires le week-end des 12 et 
13 octobre ! Et à Chatou ? 
 

  -  24h d’adoration du 11 au 12 octobre à l’église Notre-Dame 
  -  Bénédiction des commerçants le 12 octobre après-midi.  
Nous avons besoin de vous pour démarcher les commerçants que vous 
connaissez. 
  -  « Church party » le samedi 12 octobre  
deux familles invitent des personnes désireuses de mieux connaitre 
notre Eglise, pour un dîner convivial qui se terminera par un dessert tous 
ensemble à Sainte-Thérèse à partir de 21h30. 
 

Contact : paroissechatou@wanadoo.fr 
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