
Dimanche 8 décembre 2019 
 

2ème dimanche de l’Avent 

Agenda et temps forts 

Le paradis : une caisse de retraite à points ? 

 Les journaux semblent unanimes : le moteur des grèves de cette  
semaine est la peur de l’avenir. La réforme semble floue, les contours des 
changements mal dessinés et se pose alors la question : qu’est-ce qui me 
garantit que je vivrai bien à la retraite ? 

 Les textes de dimanche peuvent nous donner la même impression. 
Quand Isaïe nous promet un monde de paix et de concorde, Jean-Baptiste 
vient nous doucher : « engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la  
colère qui vient ? Produisez-donc un fruit digne de la conversion » ! Quand 
je pense à tous les efforts déjà fournis, m’entendre dire cela c’est rude. 
C’est même inquiétant : est-ce que mes efforts passés n’ont pas produit de 
fruit ? Pas assez, alors ? Et dans ce cas qui peut me garantir que, un jour, je 
coulerai vraiment des jours heureux au paradis ? 

 Ces questions viennent d’une erreur tenace : la confusion du paradis 
avec un système de retraite à points. Notre vie n’est pas un système de 
cotisation à la caisse Retraite-paradis, mais l’accueil ici et maintenant de 
Jésus. Le paradis peut donc se vivre dès maintenant, un peu comme ces 
moments rêvés d’accomplissement au travail, qui rendent la perspective 
d’une retraite « pieds en éventail aux Bahamas » insipide. De la même  
façon, quand Dieu fait irruption dans nos vies, il nous donne un goût du 
vrai paradis. 

Alors, sachant que cette année Noël est un 25 décembre, ne nous 
laissons pas surprendre par l’irruption de Dieu dans notre vie. Profitons  
de cet Avent pour apprendre à sentir les signes avant-coureurs de cette 
irruption et ainsi muscler notre capacité à l’accueillir. Bonne marche ! 

Père Stéphane FONSALAS 

Carnet de la paroisse  

Nous sommes en union de prière avec les défunts et leur famille : 
 

Suzanne GILLMANN (03/12), Georgette BERGER (04/12), Pierre COUZINEAU 

(04/12), Raymond CHRISTOL (05/12), Nicole CALEM (05/12) 

 

Lundi 9 déc  19h15 Notre Dame Messe de l’Immaculée 

         Conception 
 

Jeudi 12 déc  14h00 Eau Vive  Jeudis de la Bible 
 

Dimanche 15 déc 10h00 St Jean  Eveil à la Parole 

Les « Chantiers du Cardinal » ont pour mission de bâtir, rénover et embel-
lir nos églises et locaux paroissiaux. En 2019, les Chantiers du Cardinal 
ont soutenu une trentaine de projets dans toute l’Île-de-France : lance-
ment de trois grands projets de nouvelles églises, construction de maison 
paroissiale, rénovation de locaux ou de presbytère, embellissement 
d’église, restauration de vitraux…. des travaux importants et souvent très 
urgents. En donnant aux Chantiers du Cardinal : 
 

 Vous contribuez à assurer la création de lieux de prière et de célébra-
tion accessibles à tous dans les villes et les quartiers nouveaux des huit 
diocèses d’Île-de-France ;  

 Vous permettez d’assurer un cadre de vie décent à nos prêtres et aux 
équipes qui les entourent ;  

 Vous aidez au financement de locaux adaptés à la pastorale, plus  
particulièrement en direction des enfants ;  

 Vous soutenez le financement de travaux indispensables à la rénova-
tion de lieux d’Église vétustes, pour plus de sécurité, de confort et 
d’économies en fonctionnement ;  

 Vous donnez aux communautés paroissiales des huit diocèses les 
moyens de répondre aux demandes de travaux les plus urgentes. 

 

L’enveloppe disponible au fond des églises, vous permettra d’envoyer 
votre don, qui ouvre un droit à déduction fiscale si vous êtes imposable.  
Il est aussi possible d’effectuer des dons en ligne (rubrique Donner du  
site de la paroisse, en haut à droite de la page d’accueil). Merci pour votre 
participation ! 

Apportez votre pierre aux Chantiers du cardinal ! 



Rencontre-Partage 

Le Groupe Scouts et Guides de France de Chatou 
vous invite à venir partager la célébration de la  
lumière de la Paix de Bethléem. Les scouts  
d’Europe seront également présents. 
 

 dimanche 15 décembre à 17h à l’église Sainte Thérèse. 
 

Cet évènement chrétien se déroule chaque année pendant la période de 
l'Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est  
transmise de main en main partout en Europe. Elle constitue un  
symbole de paix, que l'on peut diffuser, recevoir ou transmettre à un 
proche. Chacun peut participer, qu'il soit scout ou non. 
 

https://www.sgdf.fr/lumiere-de-la-paix-de-bethleem 

Scouts et Guides de France  

Prenons le temps de la prière 
 

L’Avent nous invite à consacrer du temps à la prière. N’oubliez pas les 
propositions qui vous sont faites dans la paroisse en plus des messes : 
adoration, laudes, chapelet, louange… (voir le guide paroissial, le site 
internet, l’affichage…).  
 

Vivons le sacrement de Réconciliation 
pour accueillir le Christ qui vient : 

 

 Aux permanences des prêtres (jusqu’au 20 décembre inclus) : 
 - mercredi de 17h30 à 18h30 à Ste-Thérèse (p. Pierre-Marie HASCAL) 
 - vendredi de 19h à 20h au relais St-Louis (p. Stéphane FONSALAS) 
 - samedi de 10h à 12h au presbytère (p. Gérard HEUDE) 

 Chaque samedi de 17h à 17h45 à Notre-Dame 

 Samedi 14 décembre 16h30-17h45 à Notre-Dame 

 Vendredi 20 décembre 20h-22h à Notre-Dame 

 Dimanche 22 décembre 16h30-18h à Ste-Thérèse 

 Mardi 24 décembre 10h-12h à St-Jean et à Notre-Dame 
 

N’attendez pas le dernier moment ! 

En Avent ! 

Vivre le temps de l’Avent dans notre paroisse 

 Dimanche 15 décembre à partir de 12h  
 au Relais Saint Louis 
 

Ouvert à tous, gratuit et sans inscription, chacun apporte 
ce qu’il veut pour le repas. 
 

Contact : 01 30 71 23 95 

Célébrations de Noël 
 

Mardi 24 décembre     Mercredi 25 décembre 

 18h à Ste-Thérèse 

 19h à St-Jean     10h à St-Jean 

 20h à Notre-Dame 

 21h à Ste-Thérèse    11h à Ste-Thérèse 

 22h30 à Notre-Dame    11h30 à Notre-Dame 

 

Soyons missionnaires pour Noël : distribution de flyers 
Pendant l’Avent, soyez missionnaires en participant à la distribution de 
flyers invitant aux messes de Noël et annonçant les horaires. 
Aux sorties du RER : 

 jeudi 19 et vendredi 20 décembre  
 

Aux alentours des marchés de Chatou : 

 samedi 14 et dimanche 15 décembre 
 

Inscriptions au fond des églises ou au presbytère 

 

Un immense merci, au nom de toute la paroisse, à l’équipe qui a organisé 
le marché paroissial de l’Avent et à tous les animateurs de stands ! Et 
merci à tous ceux qui ont participé par leur présence à la réussite de ce 
grand rendez-vous convivial ! 

Déjeuner convivial spécial « chants de Noël » 

Merci ! 

Venez partager votre repas

Et chanter avec nous

à partir de midi 
30bis rue Auguste Renoir,  01 30 71 23 95

Ouvert à tous, gratuit et sans réservation
Chacun apporte ce qu’il veut pour le repas

Déjeuner convivial
Au Relais Saint Louis 

Dimanche 15 décembre

 Mardi 10 décembre à 20h45 à l’Eau Vive 

Par Gwénolé JEUSSET, franciscain, auteur de nombreux livres, qui a vécu 
50 ans en Terre d’Islam. Cette conférence a lieu dans le cadre de l'anni-
versaire des 800 ans de la rencontre entre St François d'Assise et le  

Sultan. 

Quel dialogue chrétien musulman aujourd’hui ? 

https://www.sgdf.fr/lumiere-de-la-paix-de-bethleem

