
Dimanche 6 octobre 2019 
 

27ème dimanche du temps ordinaire 

Agenda et temps forts 

Prière pour le mois missionnaire  
extraordinaire 

Octobre 2019 
 
 

Dieu notre Père, 

Ton Fils Unique Jésus-Christ, 

ressuscité d’entre les morts, 

a confié à Ses disciples Sa mission : 

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt 28, 19) 

Tu nous rappelles que par le baptême, 

nous participons tous à la mission de l’Eglise. 

Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce 

d’être témoins de l’Evangile, 

courageux et ardents, 

pour que la mission confiée à l’Eglise soit poursuivie,  

en trouvant des expressions nouvelles et efficaces, 

qui apportent la vie et la lumière au monde. 

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples 

puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde 

de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 
 

Amen. 

Carnet de la paroisse  

Ont été baptisés :  
 

Apolline d’ARGENT de DEUX FONTAINES, Baptiste HALLACK,  

Léon de LASCOUPS, Martin LOYGUE ADNOT, Blaise DEBUIRE,  

Léonie et Simon POIRIER PRIMAULT 
 

Obsèques :  
 

Claude GILLMANN 

Mercredi 9 octobre   20h45 Ste Thérèse Soirée – Débat 
 

Jeudi 10 octobre   20h  Ecole J. d’Arc Soirée ALPHA 
 

Samedi 12 octobre  10h30 Eau Vive  Eveil à la foi 
 

Samedi 12 octobre  10h30 Presbytère  Relais Lumière Espérance 
 

Dimanche 13 octobre  11h  Ste Thérèse Profession de foi 
 

Dimanche 13 octobre   18h30 Ste Thérèse Messe d’aumônerie 

Chers Paroissiens de Chatou 
 

Vous accueillez en ce début d’année scolaire au sein de votre paroisse  
le père Philbert Kayiranga, venu du Rwanda, en études avec un service  
pastoral. 
C’est une chance pour nous tous de vivre ainsi l’universalité de l’Eglise !  
C’est la volonté de notre diocèse d’accueillir au mieux ces prêtres venus de 
l’étranger, en participant financièrement à leurs études et en leur donnant 
le même traitement qu’aux autres prêtres du diocèse, qu’ils soient à temps 
plein ou étudiants. 
Accueillons-les tous chaleureusement et fraternellement dans nos  
communautés, en les aidant du mieux que nous le pouvons à faciliter la 
mission qu’ils ont reçue. Et rendons grâce à Dieu pour ces ouvriers de la 
moisson qu’Il nous envoie ! 

P. Marc Boulle, Vicaire général 



Evènements 

Autour de nous 

Et si nous prenions du temps pour nous deux ? 
 

Week-end des 30 novembre et 1er décembre 2019 à Lisieux, organisé par 
Amour et Vérité.  

Rens et contacts : Patrice et Marie-Anne BIENVENU au 06 16 45 85 54 
patriceetmarie@hotmail.com 

 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 

 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.  
  -  « 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 continue de la fin de la messe de 19h15 du  
vendredi 11 octobre au début de la messe de 18h du samedi 12  
octobre à l’église Notre-Dame.  
De 16h à 16h30 : temps d’adoration guidée pour les enfants 
 

Inscriptions sur le site de la paroisse.  
 
Contact : paroissechatou@wanadoo.fr 

 

Un parcours diocésain en trois étapes (de novembre à mai) pour vivre un 

chemin de reconstruction et d’espérance – 1er WE le 16/17 novembre au 

foyer de Charité de Poissy, animé et accompagné par le Père Charles  

FORMERY (diocèse de Versailles) et la Communion Notre-Dame de  

l’Alliance.  
 

Contact et inscriptions : Christine 06 09 16 87 80 idf.no@cn-da.org 

Séparé, divorcé ? Proposition d’accompagnement 
des personnes vivant seules 

 

 Vendredi 1er novembre, messes de la fête de tous les Saints :  

 9h30 et 11h30 à Notre Dame,10h à Saint Jean,11h à Sainte Thérèse 

 Samedi 2 novembre à 10h à Notre Dame, messe à l’intention 

des défunts de l'année 
 

Présence aux cimetières de Chatou 
 

Sensibles à la peine des familles en deuil et pour rendre témoignage de 

notre espérance, nous cherchons des personnes disponibles pour  

distribuer des prières aux portes des cimetières :  

 Vendredi 1er novembre de 10h à 12h et de 14h à 16h 
 

Inscriptions sur les panneaux au fond des églises 

Horaires des messes de la Toussaint et du 2 novembre 

Retraite pour couples dont les enfants quittent le nid familial 

Liturgie-Prière 
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