
Dimanche 28 juin 2020 
 

13ème dimanche du temps ordinaire 

Agenda et temps forts 

Sommes-nous en bonne santé ? 
 
Chers amis, ce dimanche cinq prêtres seront ordonnés pour notre  
diocèse. C’est une grande joie pour toute l’Église, joie décuplée par la soif 
eucharistique que le confinement nous a fait sentir ! Et nous nous  
réjouissons (à raison) du nombre d’ordonnés cette année, car c’est un 
signe de vitalité de notre Église. 

De vitalité ? Oui, parce que vous le savez l’Église est un corps et qu’un 
corps en bonne santé produit les cellules dont il a besoin pour vivre.  
De même une Église en bonne santé fait naître les prêtres dont elle a 
besoin pour vivre de l’Eucharistie. Ces ordinations sont donc signe que 
l’Esprit travaille notre Église diocésaine. Quel cadeau ! 

Mais, à Chatou, sommes-nous en aussi bonne santé que le reste du  
diocèse ? Quel est le dernier jeune de notre paroisse à être devenu 
prêtre ? Ou même, simplement, à être entré au séminaire pour y  
réfléchir ? J’avoue que je ne sais pas bien mais que, dans le fond, peu 
m’importe. Le point fondamental n’est pas dans une course à la 
« production » de prêtres, mais « sommes-nous une communauté dont 
la vie de foi fait naître des vocations » ? 

Chers amis, continuons à redécouvrir la joie profonde de célébrer  
ensemble la messe pour que des jeunes de notre paroisse puissent se 
dire : « ça vaut le coup de donner sa vie pour procurer cette joie à mes 
frères. Je veux être prêtre : serviteur de votre joie ! » 

Père Stéphane FONSALAS 

 

Nous nous réjouissons avec la famille des enfants baptisées : 
 

Théonille Laborde (20/06), Thaïs LAINÉ (21/06) 
 

Nous sommes en union de prière avec les défuntes et leurs familles : 
 

Geneviève THOMAS (25/06), Renée STENGEL (25/06) 

Carnet de la paroisse  

Horaires des messes des 4-5 juillet 
 

Les messes supplémentaires sont supprimées. 
Notre-Dame : samedi 18h, dimanche 9h30 et 11h30, St-Jean : 10h,  
Ste-Thérèse : 11h et 18h30. 
Il n’est plus nécessaire de s’inscrire. 
Le port du masque reste obligatoire (à partir de 11 ans) lors des circula-
tions dans l’église. Il est recommandé lorsqu’on est à sa place. 

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

Adoration du Saint-Sacrement 

Vous êtes à Chatou cet été, seul(e) ou en famille, retrouvons-nous « sous 
les étoiles », les mercredis du 8 juillet au 26 août (inclus) à partir de 
19h30 à Ste Thérèse. 

Apportez un plat salé ou sucré à partager (barbecue si le temps le  
permet), sans oublier la boisson. 
 

Vincent et Bénédicte Bourgoin  06 99 02 71 79 (les 8 et 15 juillet) 
Franck et Frédérique Muller  01 30 71 90 59 (les 22 et 29 juillet) 
Jean-Pierre Caussin  01 39 52 45 14 (les 5 et 12 août) 
A confirmer  (les 19 et 26 août)  

Dîner sous les étoiles 

Le parcours ALPHA reprend en septembre ! 
 

Des soirées-dîners pour parler de Dieu et de vos questions sur le sens de 
la vie. 1er rendez-vous le jeudi 24 septembre 2020 de 20h à 22h15. 
Parlez-en autour de vous ! Invitez un ami ! 
 

Contact : Anne et Frédéric Cirier 
alpha.boucledeseine@gmail.com / 06 25 99 75 82 

Ordinations sacerdotales : Dimanche 28 juin 2020 à 15h30  
 
 

Pierre Bouquin, Gaël Jacob, Arnaud de Lamberterie, Gautier Picard  
Destelan, Grégoire Sabatié-Garat et René Kabisu pour la Congrégation 
des Eudistes sont ordonnés prêtres par Mgr Éric Aumonier à la  
cathédrale Saint-Louis.  
La célébration est retransmise sur le site du diocèse. 
Prions pour eux et rendons grâce ! 

Horaires des vacances d’été du 6 juillet au 28 août 
 

Messes dominicales : samedi 18h à Notre-Dame, dimanche 9h30 à  
St-Jean et 11h à Ste-Thérèse. Il ne sera pas nécessaire de s’inscrire. 

Paroisse catholique de Chatou : www.paroisse-chatou.com 

mailto:alpha.boucledeseine@gmail.com


 

Chants pour la messe  

Acclamez le Seigneur 
 

Acclamez le Seigneur, 
Vous qui marchez sur ses pas, 
C'est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, 
Portez en lui votre croix, 
C'est lui votre Vie, 
Secret de votre joie ! 
 

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
 

2. Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 
 

3. Marchez sur le chemin de vie, 
Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, 
Chemin d'amour et de miséricorde. 

Chantez avec moi le Seigneur 
 

Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, 
Et pour vous il fera de même. 
 

1. Il a posé les yeux sur moi, 
Malgré ma petitesse. 
Il m´a comblée de ses bienfaits, 
En lui mon cœur exulte. 
 

2. L´amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est Saint et glorieux, 
Il a fait des merveilles. 
 

3. Déployant son bras tout-puissant 
Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, 
A tous ceux qui le cherchent. 

Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie 
 

Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! 
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint ! 
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois ! 
Amen, Alléluia ! 
 

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
Le Seigneur est le rempart de ma vie. 
Je vivrai dans la maison du Seigneur, 
Maintenant et à jamais. 
 

2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue, 
Tu ne peux m'abandonner à la mort. 
Tu m'apprendras le chemin de la vie, 
Plénitude de la joie. 
 

3. Tous les peuples de la terre louez Dieu 
Annoncez la Vérité aux nations. 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 
Éternel est son amour ! 

Goûtez et voyez  
 

Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 
 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 
 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 

4. En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 

5. Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 
Tu te fais pain de Vie. 

Laissez-vous consumer  
 

Laissez-vous consumer 
Par le feu de l’amour de mon cœur. 
Depuis l’aube des temps 
Je veux habiter au creux de vos vies. 
 

1. Je suis venu allumer un feu sur terre, 
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
Laissez-vous brûler par ma Charité ! 
 

2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, 
Et qui en retour n’a reçu que du mépris. 
Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant ! 
 

3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment… 
Laissez-moi venir demeurer en vous ! 
 

4. N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne, 
Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés. 
Laissez mon Esprit purifier vos vies ! 
 

5. Ma Croix dressée est un signe pour le monde. 
Voici l’étendard, il conduit vers le salut. 
Laissez-vous guider vers la sainteté ! 
 

6. Je suis venu pour vous donner la Victoire, 
J’ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez pas, 
Exultez de joie pour l’éternité ! 

Donne-moi seulement de t’aimer 
 

Prends Seigneur et reçois 
toute ma liberté, 
ma mémoire, mon intelligence 
toute ma volonté. 
 

Et donne-moi, donne-moi, 
donne-moi seulement de t’aimer. 
Donne-moi, donne-moi, 
donne-moi seulement de t’aimer. 

Reçois tout ce que j’ai, 
tout ce que je possède. 
C’est toi qui m’as tout donné 
à toi, Seigneur, je le rends. 
 

Tout est à toi, disposes-en 
selon ton entière volonté 
et donne-moi ta grâce, 
elle seule me suffit. 


