
Dimanche 29 septembre 2019 
 

26ème dimanche du temps ordinaire 

Agenda et temps forts 

Il suffira d’un signe, un matin 
 

Au lycée, je me suis dit qu’il était temps d’avoir une preuve de  
l’existence de Dieu. Je me suis alors mis à demander un signe. Mais ce 
n’était pas si facile parce qu’un bon signe c’est subtile. Quelque chose 
de trop facile, comme « fais qu’après la pluie il fasse beau », ça ne  
prouverait rien du tout. Mais je sentais bien qu’un signe absurde, 
comme « fais voler un éléphant », n’avait aucune chance d’arriver. Dieu, 
s’il est Dieu, n’est pas un guignol ou un magicien. 

Un matin je me suis dit que si, le soir, je pensais à faire pour la première 
fois de ma vie ma prière, alors ce serait un signe. La journée se passe, le 
soir vient et, avec, l’idée de prier. Mais après un bref instant de joie,  
ma première réaction a été de me dire que sûrement cette idée avait 
resurgit de mon subconscient et que cela ne prouvait donc pas que 
Dieu était là. Il n’y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir ! Je 
pense que, ce jour là, si Jésus m’était apparu je me serais dit que ce 
n’est qu’une illusion… 

C’est qu’un signe peut toujours être arraché à celui qui nous le donne, 
comme un cadeau peut être pris sans reconnaissance. Et alors, à ce  
niveau d’aveuglement, peu importe la taille du cadeau. « S’ils n’écoutent 
pas Moïse ni les prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre 
les morts : ils ne seront pas convaincus ». Mais si nous cherchons à voir 
dans l’ordinaire un don de Dieu, petit à petit, notre foi grandira. Et, pour 
que jaillisse la louange, il suffira d’un signe, un matin. 

 

Père Stéphane FONSALAS 

Carnet de la paroisse  

Ont été baptisés :  
 

Eugénie FONVIELLE, Gabriel ARENOU, Eline CROULET, 

Jamie BADA, Mayeul FINAS 

 
Obsèques :  

 

Annette GERONIMOS 

Lundi 30 septembre 20h30 Cinéma de Chatou Film : Grandir 
 

Jeudi 3 octobre  20h  Ecole Jeanne d’Arc Soirée ALPHA 
 

Vendredi 4 octobre 19h30 Eau Vive   Equipe fraternelle 
 

Vendredi 4 octobre 20h  Sainte-Thérèse  Rencontre  
          St Jean Baptiste 
 

Vendredi 4 octobre 20h45 Presbytère   Réunion prépa  
          baptême 
 

Samedi 5 octobre Retraite de profession de foi 
 

Dimanche 6 octobre 16h  Notre-Dame  Concert d’orgue 
              Duo orgue et l’Oiseau  

La permanence du père Stéphane FONSALAS, au Relais St Louis,  

aura lieu de 19h à 20h du 4 octobre au 13 décembre  

L’adoration du 1er vendredi du mois est reportée ! 

24 heures d’adoration continue de la fin de la messe de 19h15 du vendre-
di 11 octobre au début de la messe de 18h du samedi 12 octobre. 
 

Inscriptions sur le site de la paroisse.  



Evènements 

Sacrements 

Rencontre-Partage 

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 ? 

 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  

 

Mois missionnaire - octobre 2019 

Un nouveau parcours est proposé sur Croissy, pour les jeunes de 3ème et 
2nde sur la vie affective et la sexualité. 
 

 Réunion de présentation : Mercredi 16 octobre à 20h30 
 

 Début du parcours : Vendredi 15 novembre 
 
 

Lieu : Salle Dormeuil - angle de l’avenue Foch et la place de l’église de 
Croissy sur Seine 
 

Contacts et renseignements : Emmanuelle et Guillaume de MERSUAY 
teenstar.croissy@gmail.com - 06 16 86 25 10 

TeenSTAR 

 La prière missionnaire 
Prier pour l’élan missionnaire de toute l’Église pendant tout le mois  
missionnaire 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 ? 
 

  -  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. 
Inscrivez-vous dès maintenant par mail ou avec les tracts disponibles au 
fond des églises. 
  -  24h d’adoration du 11 au 12 octobre à l’église Notre-Dame. 
 

Contact : paroissechatou@wanadoo.fr 

A l’aide d’un cheminement spirituel fondé sur les règles du discernement 
de St Ignace. 

Comment ? En équipe de trois à six personnes, chacun travaillant chez 
soi à partir de « vivres » procurés via internet, et avec une rencontre-
partage toutes les trois semaines. Démarrage début octobre 
 

Renseignements sur le site : formations-bethanie.jesuites.com 

et pour Chatou : Odile Ronsin 06 09 59 73 87 

Vivre en disciple et familier du Christ tout en demeurant 
dans le monde, comment y voir clair ? 

mailto:paroissechatou@wanadoo.fr

