
Dimanche 21 juin 2020 
 

12ème dimanche du temps ordinaire 

Agenda et temps forts 

’’Vous serez mes témoins…’’ 
 

Après une série de solennités, nous célébrons aujourd’hui, un Dimanche 
Ordinaire, le douzième ! Et la vie normale revient de plus en plus 
avec la deuxième étape du déconfinement : Presque toute la France est 
en zone verte, le vert, couleur liturgique du temps ordinaire, étant le 
signe de l’espérance ! Comment pouvons-nous articuler les mystères de 
foi que nous avons célébrés et ce que nous vivons dans la vie quoti-
dienne, dans la vie ordinaire ? 

En fait, chaque solennité ou chaque fête énonce et célèbre un message 
de foi. Et notre prière est de demander au Seigneur de nous faire vivre, 
à tout moment, dans l’amour et le respect de son saint Nom. Par-là, 
nous pouvons chanter « Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour  
m’accompagneront et je pourrai retourner au temple de l’Eternel tant 
que je vivrai ! » (Ps 23,6). Pendant ce temps ordinaire, il nous est donné 
l’opportunité d’approfondir notre compréhension du mystère du Christ 
et de le vivre dans notre vie quotidienne. Le dimanche est un jour  
spécial qui s’offre à nous, comme une grâce, pour nous rassembler en 
tant que peuple de Dieu qui prie, qui écoute la Parole et qui célèbre le 
mémorial de la Passion et de la Résurrection du Christ. Ce mystère  
pascal nous renouvelle et nous rappelle notre vocation d’être des  
témoins du Ressuscité. Et chaque dimanche, nous approfondissons 
un aspect particulier de ce message. En ce dimanche, Jésus-Christ, en 
envoyant les disciples annoncer la Bonne Nouvelle, leur dit de ne  
pas avoir peur des persécutions ou des contrariétés, et que, par leur  
témoignage en son nom, leur victoire est assurée : Il leur donne une 
promesse d’être leur appui auprès de son Père. 
Au jour de son Ascension, Jésus envoie ses disciples en mission par cet 
ordre : « Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem… et jusqu’aux 
extrémités de la terre. » Les célébrations liturgiques sans témoignage 
de vie, seraient comparées à un estomac rassasié mais qui ne peut pas 
digérer ! 
 

Père Philbert KAYIRANGA 

 

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

Arthur DUBOIS de la COTARDI ÈRE (14/06) 
 

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

Miette VICAIRE (18/06), Monique VANDER EECKEN (19/06) 

Carnet de la paroisse  

Horaires des messes des 27-28 juin 
A Notre-Dame : samedi 18h, dimanche 9h30 et 11h30, à St-Jean : 10h et 
11h30, à Ste-Thérèse : 9h, 11h et 18h30. 
Il faut toujours vous inscrire, sur le site de la paroisse ou, si vous n’avez 
pas internet, en téléphonant à Ghyslaine Huc au 06 61 76 31 38. 

Notre-Dame : mardi 9h30-10h30 - vendredi 19h45-20h45.  
Sainte-Thérèse : jeudi 9h30-10h30 

Adoration du Saint-Sacrement 

 - Catéchisme  
Les pré-inscriptions en ligne sont ouvertes sur le site de la paroisse : 
http://paroisse-chatou.com/enfants/catechisme/  
 

Inscriptions lors des permanences à l’église Ste-Thérèse  
 Mercredi 2 septembre de 14h30 à 16h30 et de 20h à 21h 
 Samedi 5 septembre de 15h30 à 17h 
 Dimanche 6 septembre de 10h à 10h45 et de 12h15 à 13h 

 

Contact : ktchatou@gmail.com ou 06 51 25 34 91 

Inscriptions catéchisme et aumônerie 2020-2021 

 - Aumônerie  
Inscriptions sur le site de la paroisse 
http://paroisse-chatou.com/adolescents/aumonerie/  

 

Contact : aumoneriechatou@gmail.com 

http://paroisse-chatou.com/enfants/catechisme/
http://paroisse-chatou.com/adolescents/aumonerie/


 

Chants pour la messe  

Tournez les yeux vers le Seigneur 
 

Tournez les yeux vers le Seigneur  
Et rayonnez de joie ! 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre sauveur, c'est Lui votre Seigneur. 
 

J'ai cherché le Seigneur,  
Et il m'a écouté. 
Il m'a guéri de mes peurs,  
Et sans fin je le louerai. 
 

Dieu regarde ceux qu'il aime,  
Il écoute leur voix. 
Il les console de leurs peines  
Et il guide leurs pas 
 

Ceux qui cherchent le Seigneur,  
Ne seront privés de rien. 
S'ils lui  ouvrent leur cœur,  
Ils seront comblés de biens. 

Recevez le Christ doux et humble 
 

Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 

Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur,  
Apprenez tout de lui. 
 

Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
Pour nous laver les pieds. 
 

Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 

Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L’eau vive de l’Esprit. 
 

Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

Je veux chanter ton amour, Seigneur 
 

Je veux chanter ton amour, Seigneur 
Chaque instant de ma vie, 
Danser pour toi en chantant ma joie  
Et glorifier ton nom ! 
 

Ton amour pour nous est plus fort que tout  
et tu veux nous donner la vie, 
nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! 
 

Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur,  
toi seul es mon libérateur, 
le rocher sur qui je m’appuie. 
Gloire à toi ! 
 

Avec toi Seigneur, je n’ai peur de rien,  
tu es là sur tous mes chemins, 
tu m’apprends à vivre l’amour. 
Gloire à toi ! 

Ecoute, ton Dieu t’appelle  
 

Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » !  
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :  
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !  
 

Accueille le Christ, Il est ton sauveur,  
la vie que le Père donne en abondance,  
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre :  
Sa parole vient réveiller ton cœur.  
 

Quitte le cortège de l'indifférence,  
Laisse les sentiers de ton désespoir,  
Détourne les yeux des mirages qui séduisent;  
Tu as soif d'un amour vrai et pur. 
 

Cherche son visage, écoute sa voix !  
Dans l'humble prière découvre sa joie,  
Cherche sa présence au milieu de l'église !  
De lui seul jaillit la plénitude. 

Venez, approchons de la table  
 

Venez, approchons de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau 
 

La sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints. 
Venez boire la coupe, venez manger le pain, 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin. 
 

Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie. 
Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 
 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur les prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal, 
Quand il dresse pour nous la table du salut. 

Dieu nous a tous appelés 
 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 
 

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 


