
Juillet-août 2020 

Agenda et temps forts 

Un été charnière 

L’été arrive cette année dans un contexte particulier. Et peut-

être qu’il arrive à pic ! 

Car, malgré nos bonnes résolutions, la pression du quotidien, 

avec son rythme et ses priorités, a peut-être repris le dessus. Il 

n’est pas facile de résister… L’été arrive bien, avec son rythme 

inhabituel, pour nous aider à mettre en place dans notre vie  

ce que nous voulons garder du confinement : gestion des  

priorités, attention aux autres, à l’environnement, temps pour 

Dieu, temps pour soi… En septembre, la vie va reprendre de 

plus belle. Préparons-nous à la vivre selon ce que nous voulons  

vraiment. Sinon, le confinement n’aura "servi" à rien. 

L’été est un temps béni de pause pour beaucoup, il est aussi 

pour certains un temps éprouvant pendant lequel la solitude 

est encore plus lourde à porter. Soyons vigilants ! N’abandon-

nons pas les personnes seules que nous connaissons ! Vivons le 

repos sans vivre le repli. 

Je vous souhaite à tous un bel été ! 

Père Pierre-Marie HASCAL, curé 

 

Nous nous réjouissons avec les familles des enfants baptisés : 
 

Bosco de VILLENEUVE (27/06), Léonard INTSABY (27/06), 
Océane LAMOTTE (28/07), Victoire LACOTTE (28/07) 

 

Vont s’unir : 
 

Sébastien CASSAN et Nathalie HOURDEAUX (22/07) à Grimaud 
Maxime REMAUD et Héloïse ADAM (01/08) à Mareuil-sur-Lelay 

Pierre JACQUEMART et Valérie AU (08/08) à Bourbourg 
 

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

Claude CHAMOIN (02/07), Claudine PERDRIX (03/07) 

Carnet de la paroisse  

Horaires des vacances d’été du 6 juillet au 29 août 
 

 - Messes dominicales : samedi 18h à Notre-Dame (sauf samedi 15 août), 
dimanche 9h30 à St-Jean et 11h à Ste-Thérèse.  
 - Messes de semaine : Mardi et jeudi à 9h à Notre-Dame, mercredi et 
vendredi à 9h à Ste-Thérèse. 
 - Messes de l’Assomption, samedi 15 août : 9h30 à St-Jean, 11h à  
Ste-Thérèse et 11h30 à Notre-Dame (pas de messe ce jour à 18h). 
 

Reprise des horaires habituels le dimanche 30 août. 

 

Pendant l’été, un prêtre est disponible sur rendez-vous, laissez un  
message sur le répondeur au 01 39 52 17 86. 

 

Accueil au presbytère :  
 

Ouvert jusqu’au 23 juillet les mardis et jeudis de 10h à 12h. 
Réouverture le 25 août. 

Le répondeur est écouté régulièrement tout l’été. 

Présence des prêtres 

Merci de continuer à respecter les règles sanitaires : désinfection des mains à 
l’entrée de l’église, un mètre de distance latérale entre deux personnes ou deux 
familles, port du masque obligatoire à partir de 11 ans pour tous les déplace-
ments dans l’église (entrée, procession de communion, sortie) et recommandé 
lorsqu’on est à sa place. 



Pendant l’été 

 - 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 

A la rentrée 

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 

Save the date !! Messe de rentrée 

 Dimanche 13 septembre messe à 11h à Sainte Thérèse 

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 dans le respect des mesures sanitaires.  

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 

 Samedi 5 septembre de 10h à 16h 
 

Présentation des ateliers, associations et inscriptions 

Journée portes ouvertes de l’Eau Vive  

Le parcours ALPHA reprend en septembre ! 

 Samedi 15 août  
 

En raison des restrictions prises par le gouvernement concernant les 

rassemblements, seules quelques paroisses pourront péleriner.  

Ces dernières ont été prévenues et inscrivent directement leurs parois-

siens. Aucune inscription individuelle ne pourra être prise en 

compte et nous nous en excusons par avance. 
 

Si vous souhaitez nous faire parvenir une ou plusieurs intentions  

de prière qui seront transmises aux sœurs Bénédictines du Sacré-Cœur 

de Montmartre à Blaru, merci de nous les transmettre par 

mail 15aout@catholique78.fr ou par courrier (service des pèlerinages – 

16 rue Mgr Gibier – 78000 Versailles). 

Pèlerinage à Notre-Dame de la Mer à Jeufosse  

1er pèlerinage diocésain pour les couples en espérance d’enfant 

 Dimanche 12 juillet 
 

A la suite de Saint Thibaud, en vallée de Chevreuse, un temps de 

pèlerinage pour les couples en espérance d’enfant accompagné 

par le Père Jean-Brice Callery. Départ 8h30 de Chevreuse.   

Infos et inscriptions sur famille78.fr ou famille@catholique78.fr  
 

Contact : Laurent et Bénédicte Aventin – 06 60 56 68 06 
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