
Dimanche 13 octobre 2019 
 

28ème dimanche du temps ordinaire 

Agenda et temps forts 

Ordinaire ou exception ? 
 

En fêtant la Toussaint le 1er novembre, l’Eglise fête tous nos frères qui 
sont parvenus au but de la traversée, la foule immense de ceux qui  
partagent la gloire de Dieu dans l’éternité. 
 

Nous lions souvent sainteté et exception, faisant des saints des êtres 
différents, hors norme, une sorte d’élite. Nous nous excluons dès lors  
de leur catégorie, conscients de notre appartenance à la masse des pas 
meilleurs que les autres, sans génie particulier, ni charisme hors du commun. 
Je ne suis pas un saint… 
 

Cette façon de considérer la sainteté est aussi répandue que réductrice ! 
Les saints ne sont pas des êtres d’exception, une élite inaccessible du 
genre humain. Bien au contraire, les saints sont simplement des humains 
qui ont accompli leur vocation commune d’êtres humains et qui sont  
aujourd’hui auprès de Dieu, c’est-à-dire là où chaque homme est fait pour 
aller. A l’endroit où ils se trouvaient, dans la vie qui était la leur, ils ont 
cherché à répondre à leur vocation, à vivre en enfants de Dieu, sauvés par 
le Fils unique et appelés à le suivre. La plupart des saints n’ont rien fait 
d’extraordinaire, leurs noms ne sont pas restés dans l’histoire, sinon celle 
du salut. Un saint n’est pas un héros, mais un sauvé. 
Si elle est exigeante, la sainteté n’est pas pour autant l’exception, elle est 
l’ordinaire, offerte à ceux qui la désirent. Elle est la vocation de chacun 
d’entre nous, le chemin de vie pour lequel chacun de nous est fait. Elle est 
le don que nous recevons au baptême. Le sentiment de ne pas s’en sentir 
capable peut être un piège… Mais il peut être aussi le premier pas de la 
sainteté, s’il nous conduit à accueillir celle-ci comme une grâce, un cadeau 
immérité que Dieu nous fait. 

 

Père Pierre-Marie HASCAL, curé 

Carnet de la paroisse  

A été baptisée :  
 

Calie SANCHEZ 
 

Obsèques :  
 

Liliane FRETTÉ, Pierre GUILLON, Michel MERLIER 

Mardi 15 octobre   20h Ste Thérèse Célébration catéchisme 
 

Jeudi 17 octobre   14h  Eau Vive  Jeudis de la Bible 
 

Dimanche 20 octobre Quête impérée pour les missions 
 

Vendredi 1er novembre Fête de la Toussaint 
 

Samedi 2 novembre 10h  Notre Dame Messe à l’intention  
         des défunts 

Horaires de vacances de la Toussaint 
Du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre inclus 

 Dimanches 20, 27 octobre et 3 novembre pas de messe à 18h30  

     à Sainte Thérèse. 

 Jeudi 24 octobre, exceptionnellement, pas de messe à 9h à Notre 

Dame. 
 

Permanences des accueils pendant les vacances 

 Notre Dame : du lundi au vendredi de 10h à 12h (sauf le 1er novembre) 

 Sainte Thérèse : vendredi 25 octobre de 10h à 11h 



Rencontre-Partage 

 

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

chemin de reconstruction et d’espérance – 1er week-end 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 

Liturgie-Prière 

 30 novembre et 1er décembre 2019 à l ’école Jeanne d’Arc-Notre 

Dame de Chatou 
 

Moment privilégié de partage pour notre paroisse, ce marché est une 
belle occasion de rentrer dans l’Avent et de trouver de bonnes idées de 
cadeaux de Noël pour tous ! 
 

La Bourse aux talents vous invite à partager vos talents et à découvrir 
ceux des autres.  
Pour cela nul besoin d’être expert, seule compte l’envie de créer du lien. 
Vous avez un savoir-faire en cuisine, informatique, en « fait -maison » ou 
vous souhaitez partager votre passion de la musique, des jeux de socié-
té ou du sport, la Bourse aux talents vous attend. 
Soyez audacieux, créatifs, nous avons tous un talent ! 
Rendez-vous dès maintenant sur le site : www.paroisse-chatou.com 
 

Pour garnir certains stands, vous pouvez déposer au presbytère : 

 - des livres ainsi que des objets et jouets en très bon état pour 

achalander les stands brocante et livres d’occasion. 

 - des bouteilles de vin à partager au bar. 

 
Bloquez déjà votre week-end pour y passer, ou nous aider ! 
venteparoissialechatou@gmail.com 

Marché paroissial de l’Avent 

Vous êtes arrivés récemment dans la paroisse, ou vous vous sentez nou-

veaux dans notre communauté chrétienne… La paroisse de Chatou vous 

invite à partager un dîner amical afin de faire connaissance. 

 Vendredi 15 novembre à partir de 20h à l’Eau Vive 

Les enfants sont les bienvenus ! 

Merci d’apporter un dessert à partager 
 

Merci de confirmer votre présence avant le 8 novembre. 

Par mail : paroissechatou@wanadoo.fr ou auprès de Martine MAGNAN 

au 06 15 79 81 88 
 

 

Garderie prévue sur place, nous pouvons aussi vous aider à trouver 

un baby-sitter. 

Bienvenue aux nouveaux ! 
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