
Dimanche 12 janvier 2020 
 

Baptême du Seigneur 

Agenda et temps forts 

Un baptême pas comme les autres 
 

Savez-vous que ce n’est qu’en 1960 que la fête du baptême du Christ a 

été introduite dans la liturgie romaine ? 

Depuis lors, c’est par cette fête que se conclue le temps liturgique de 

Noël. C’est pourquoi, à partir de cette date, nous sommes invités à  

enlever les crèches (mais il reste quelques ilots de résistance !) 

Le baptême de Jésus est raconté comme une « épiphanie », c’est-à-dire 

une « manifestation » divine, à laquelle participe la Trinité. Le Père et 

l’Esprit révèlent, manifestent, l’identité du Christ. 

« Il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur Lui ». 

Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je 

trouve ma joie ». 

Jésus ne devient pas Fils de Dieu ce jour-là. Il est le Fils, de toute éternité. 

Il est révélé comme Fils, aux hommes. Il n’a pas besoin d’être baptisé ! Il 

choisit, par cette démarche, d’inaugurer sa mission, en s’immergeant 

dans l’humanité pècheresse, pour nous élever à la condition d’enfant de 

Dieu. 

Par Jésus, avec Jésus, en Jésus, l’Esprit-Saint habite aussi en nous, et à 

chacun de nous le Père dit : « Tu es mon enfant bien-aimé ». 

C’est dans « Le temps ordinaire » que nous sommes appelés à vivre 

cette dignité et cet appel. 
 

Bonne année pour vivre au quotidien notre vie de baptisés. 

 

Père Gérard HEUDE 

Carnet de la paroisse  

Nous nous réjouissons avec la famille de l’enfant baptisée :  
 

Jeanne SIMONNOT (04/01) 
 

Nous sommes en union de prière avec le défunt et sa famille : 
 

André BOUCHET (07/01) 

 

Samedi 18 janvier 9h30  Presbytère  Conseil pastoral 

Dimanche 19 janvier 11h  Ste-Thérèse Messe présidée par  

         Mgr AUMONIER 

De plus en plus d’entre nous n’ont plus de monnaie sur eux ! Ainsi, ceux 
qui le souhaitent peuvent maintenant donner à la quête avec leur Smart-
phone. Pour cela, c’est simple : téléchargez l’application gratuite « La 
quête » sur le Google Play Store ou l’App Store. Et laissez-vous guider, en 
choisissant votre église habituelle. 

Pour donner à la quête, ouvrez l’application. Choisissez le montant  
souhaité, pressez le bouton je donne. C’est fini ! « J’ai donné » s’affiche à 
l’écran, que vous pouvez montrer au quêteur si vous le souhaitez.  
Vos dons apparaissent sur vos relevés bancaires ou sur vos relevés  
téléphoniques selon ce que vous aurez choisi. 

Cette application vous permet de donner à la quête en toute simplicité et 
sans argent liquide. Elle a été testée et votre sécurité est garantie. De plus 
en plus de paroisses l’utilisent, vous pouvez donc aussi l’utiliser lors de 
vos déplacements. Un plus : l’application vous propose aussi les textes du 
jour, à lire tous les jours dans le RER !!! 

Bien sûr, les paniers de quête ne disparaissent pas, chacun peut  
continuer à donner à la quête comme il l’entend. 

Donner à la quête avec son smartphone : c’est possible ! 



Vie de l’Eglise Rencontre-Partage 

Proclamer la Parole de Dieu est un beau ministère et s’y préparer est 
essentiel. La paroisse vous propose une formation : 

 Samedi 25 janvier de 9h30 à 12h au presbytère 
 

Par le diacre Jean-Marie LEFEVRE et Claude GEOFFRAY (service diocésain 
de formation). 
Cette formation est proposée à tous ceux qui voudraient proclamer les 
lectures de la Parole de Dieu au cours des célébrations.  
 

Inscriptions et informations auprès de Sara EHRHARD : 06 88 15 91 79 
sara.ehrhard@wanadoo.fr 

Formation à la lecture de la Parole de Dieu 

Les pères de famille de Chatou vous invite à une soirée de louange et 

de rencontre fraternelle 

 Vendredi 24 janvier à 21h à Sainte-Thérèse 

Nous louerons le Seigneur avec l'aide de quelques musiciens, puis 

nous partagerons un petit pot ensemble. Jeunes et moins jeunes, 

hommes, femmes, tout le monde est invité à venir louer dans la joie et 

partager ce moment convivial. Vous pouvez venir avec amis et connais-

sances qui aimeraient découvrir les grâces de la louange. Les pères de 

famille pourront également vous parler des pèlerinages qui ont lieu fin 

juin, début juillet. 

Soirée de louange  

Les chrétiens se rassemblent dans la prière pour l’unité autour du 
thème : « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » Actes 
28,2 

 Jeudi 23 Janvier à 20h45 à Sainte Pauline du Vésinet 

Conférence sur l'œcuménisme : État des lieux  

 Samedi 25 janvier à 18h30 à l'église Saint Léonard de Croissy 

Veillée de prière pour l’unité des chrétiens avec les paroisses du 
doyenné. 

Semaine de l’unité des chrétiens (18 au 25 janvier) 

Par ce sacrement, le Seigneur nous rejoint dans nos épreuves de santé, 

pour nous donner sa force, sa paix, son réconfort. 

 si vous souffrez d’une grave épreuve de santé 

 si vous sentez vos forces diminuer, en raison de l'âge 

 

Demandez ce beau sacrement. Il sera célébré en paroisse  

 Dimanche 23 février au cours de la messe de 11h à Sainte-

Thérèse 

Une réunion de préparation aura lieu le samedi 22 février à 14h30 au 

presbytère. 

Inscrivez-vous à l’accueil de la paroisse. Parlez-en autour de vous. 

Sacrement de l’Onction des malades 

Family PHONE  

Family PHONE c’est la Maison des familles du  
diocèse de Versailles, voulue par notre évêque.  
Une maison hors les murs, puisqu’il s’agit d’un  
service d’accueil téléphonique, anonyme et  

gratuit, ouvert à tous !  
Alors notez bien le numéro : 0805 38 38 19  
 

Que l’on rencontre une simple difficulté ou une épreuve lourde à porter : 
en couple, en famille, avec un enfant, un grand-parent, les écoutants du 
service vous aideront à trouver si besoin un professionnel compétent 
(conseiller conjugal, psychologue, avocat, notaire, médecin…), un mouve-
ment d’Eglise ou une association référencée par le diocèse. 
Que chacun se sente concerné, Family Phone est là pour toutes les étapes 
de nos vies. 
N’hésitez pas à appeler pour vous-même ou pour un proche et à faire 
connaître ce service diocésain autour de vous.  
Notre évêque compte sur vous ! 

Se former 


