
Dimanche 2 février 2020 
 

Présentation du Seigneur au Temple 

Agenda et temps forts 

La Chandeleur 

 

La « Chandeleur », est l’appellation populaire de la fête de ce jour. Cela 

vient du mot « chandelles ». Le jour où l’on allume des chandelles, des 

bougies, pour manifester que la lumière jaillit de la nuit. Dans les  

familles, c’est un jour où l’on fait des crêpes, parfois sans savoir ce qu’on 

fête. 

Au début des messes de ce dimanche, nous avons reçu des cierges et 

nous les avons allumés pour entrer dans l’église. Cette fête de la 

« Présentation du Seigneur », nous fait célébrer le Christ comme notre 

lumière. « Lumière qui se révèle aux nations », comme le proclame  

Syméon. 

Cette fête est comme un trait d’union entre Noël et Pâques, alors que le 

temps de Noël est terminé depuis deux semaines, et que le Carême va 

bientôt commencer. 

En écoutant la Parole de Dieu, et en portant nos cierges allumés, nous 

pourrons nous interroger et vérifier s’il est vrai que, dans nos vies, le 

Christ est notre lumière, celui qui nous éclaire et qui nous guide dans nos 

pensées, dans nos décisions, dans nos paroles, dans nos actions. 

Dans la nuit de Pâques, nous renouvellerons ce geste de la lumière, en 

proclamant notre foi au Ressuscité. 

« Maintenant, ô Maître souverain tu peux laisser ton serviteur en paix, 

selon ta parole… ». 

Père Gérard HEUDE 

 

Mardi 4 février    20h00 Ste-Thérèse Célébration catéchisme 
 

Jeudi 6 février    14h00 Eau Vive  Jeudis de la Bible 
 

Jeudi 6 février    14h30 Presbytère  Rencontre MCR ND et Ste-Th 
 

Vendredi 7 février 19h30 Eau Vive  Rencontre équipe fraternelle 

Nous nous réjouissons avec les familles des enfants baptisés :  
 

Emma et Paul BOBIN (25/01) 
 

Nous sommes en union de prière avec la défunte et sa famille : 
 

Christiane LENFANT (28/01) 

Carnet de la paroisse  

Messes pendant les vacances (du 9 au 23 février) 

Dimanches 9, 16 et 23 février pas de messe à 18h30 à Ste-Thérèse 
 

Pas de messe mercredi et vendredi à 19h15, et samedi à 9h 
 

Messe jeudi 9h à Notre-Dame au lieu du Relais St-Louis 

 Notre-Dame : du lundi au vendredi de 10h à 12h 

Pas d’accueil à Sainte-Thérèse 

Accueil pendant les vacances  

Lourdes 2020 

 

Adultes, étudiants, lycéens, collégiens... Hospitaliers 
accompagnant les malades... Seul ou en famille... Nous sommes tous 
invités par notre évêque Mgr Eric AUMONIER à participer au prochain  
pèlerinage diocésain à Lourdes qui aura lieu du 13 au 18 avril 2020 sur le 
thème "Je suis l'Immaculée Conception".  
 

Informations et inscriptions avant le 14 février : 

https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/ 

https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/


Vie de l’Eglise 

Rencontre-Partage 

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 Ste-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 

Osons la mission ! Bénédiction des commerces (2ème édition) 

De nombreux commerçants n’ont pas encore été visités. 

Si vous êtes partants pour aller à leur rencontre afin de leur proposer 

une bénédiction, faites-vous connaître !  

Avant les 6-7 février, vous partirez au jour et à l’heure de votre choix en 

binôme (vous pouvez le former vous-même) avec une liste de  

commerces à visiter.  

Vous hésitez ? Nous disposons d’un petit guide avec quelques précieux 

conseils.  
 

Le jeudi 6 ou le vendredi 7 février, un prêtre accompagné d’un  

paroissien ira bénir les commerces de ceux qui auront accepté cette  

démarche. Soyons nombreux pour cette belle mission ! 
 

Merci de vous inscrire dès maintenant auprès de Ghyslaine HUC  
06 61 76 31 38 - ghyslainehuc@gmail.com 

 

Pour le succès de notre fête paroissiale annuelle, nous avons besoin 

de vous. 

Nous cherchons dès maintenant de nombreux lots pour la  

tombola, petits et gros, neufs ! 

Sollicitez votre entreprise, demandez autour de vous. 
 

Lots à déposer au presbytère ou à Sainte-Thérèse. 
 

Contact : ph.magne@free.fr 

Fête des 3 clochers : 21 juin 

La paroisse vous invite à un dîner « bol de riz » tous les vendredis  
de Carême, à partir de 20h30, au profit de l ’association  
« le Rocher » que vous découvrirez lors d’une présentation pendant 
cette soirée. 

 1erbol de riz, vendredi 28 février au presbytère 
 

Contact : Ghyslaine HUC 06 61 76 31 38 / ghyslainehuc@gmail.com 

Vivre le Carême en paroisse 

 9h à Sainte-Thérèse 
 

 17h à Sainte-Thérèse avec les enfants du catéchisme 
 

 20h45 à Notre-Dame 

Entrée en Carême : messes du mercredi des Cendres le 26 février 

 du vendredi 7 février à 20h au samedi 8 février à 9h 

 
Pensez à vous inscrire au fond de l’église Notre-Dame ou  

en ligne sur le site de la paroisse. 

Nuit d’adoration à Notre Dame 

Le Denier de l’Eglise est essentiel pour permettre à l’Eglise de remplir sa 
mission. A Chatou, en 2019, le nombre de donateurs a légèrement  
augmenté : merci pour votre engagement ! Il faut continuer et il est  
urgent que de nouveaux donateurs se mobilisent car l’âge moyen 
des donateurs du Denier dans les Yvelines est de 69 ans. 
 

N’attendez pas la fin de l’année, choisissez le prélèvement automatique ! 
Vous étalerez ainsi votre don et vous faciliterez la gestion de l’Eglise. 
Notre Eglise compte sur vous dès maintenant. Pour avoir plus 
d’informations et faire un don : prenez l’enveloppe au fond des églises 
ou allez sur le site de la paroisse. 

Denier 2020 : c’est parti ! Choisissez le prélèvement automatique ! 


