
Dimanche 30 août 2020 
 

22ème dimanche du temps ordinaire  

Agenda et temps forts 

Service évangélique des malades 
 

Dans notre paroisse, nous avons la joie d’être nombreux à participer  
aux messes dominicales. Dans le même temps, bien des membres  
de notre communauté ne peuvent pas se joindre à nous, empêchés – 
temporairement ou durablement – par leur état de santé ou leur grand 
âge. Nombreux aussi sont ceux qui, dans notre ville, souffrent de l’isole-
ment et seraient heureux de recevoir quelques visites fraternelles. 
 

Plusieurs membres de notre communauté portent déjà ce souci et  
rendent des visites, portent la communion, organisent des célébrations 
dans les maisons de retraite, prient pour les malades... Je les en remercie, 
leur engagement est beau ! Je pense néanmoins que ce type de services 
doit être développé dans notre paroisse. 
 

Nous allons constituer, selon le terme habituel dans l’Eglise catholique en 
France, un Service évangélique des malades, dans le but de fédérer et  
accompagner les initiatives qui existent déjà, permettre à de nouveaux 
volontaires de se lancer, et faire connaître aux personnes isolées, qui bien 
souvent n’osent rien demander par peur de déranger, la possibilité de 
recevoir des visites fraternelles et la communion eucharistique. 
 

Nous en reparlerons prochainement, au fur et à mesure du développe-
ment de ce service. En ce début d’année je le confie déjà à votre prière. Il 
s’agit d’un projet important pour notre paroisse, nous sommes là au cœur 
de la mission de l’Eglise : Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez 
fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. 
(Matthieu 25, 40) 
 

Bonne rentrée à chacun de vous ! 
Père Pierre-Marie HASCAL, curé 

 

Nous nous réjouissons avec les familles des enfants baptisés : 
 

Mahé COUSIN (05/07), Elena VERITÉ (05/07), Léonore DOCHLER (05/07), 
Mathurin MASSON (11/07), Luka et Téo DELAPLACE TRIGUEL (12/07), 

Raphaël ULLENBRUCH (18/07) 
 

Vont s’unir dans le mariage : 
 

Julien ALLARD et Anne-Claire ROUSSOT  (19/09) à Concarneau 
Amaury DENIEUL et Flore DUBOSQ (26/09) à Meu 

 

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

Solenne NGUYEN (09/07), Christian BAROIN (10/07), Alain DANO (15/07),  
Jean-Michel GRZECZKOWICZ (15/07), Jean-Robert VINCENT (16/07),  
Jacques GEOFFROY (21/07), Joseph VERNAT (22/07), Jacques-Hervé  

BOUVATIER (23/07), Gisèle HACHI (24/07), Solange SANSON (28/07),  
Ginette BONNET (31/07), Henriette GIVET (11/08), Thérèse MERSCH (13/08), 

Roland AOUSTIN (14/08), André BARTHELEMY (21/08),  
Danie ISSENSCHMITT (26/08), Michelle ORIO (26/08), Odette LEMAUX (28/08). 

Carnet de la paroisse  

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 dans l’église à partir de 11 ans. 

Reprise des horaires habituels 

 - Messes dominicales : samedi 18h à Notre-Dame, dimanche 9h30 et 
11h30 à Notre-Dame, 10h à St-Jean, 11h et 18h30 à Ste-Thérèse.  

 - Messes de semaine : Mardi 9h à Notre-Dame, mercredi 9h à Ste-
Thérèse et 19h15 à Notre-Dame, jeudi 9h au Relais St-Louis, vendredi à 9h 
à Ste-Thérèse et 19h15 à Notre-Dame, Samedi 9h à Notre-Dame. 



 

Rentrée paroissiale 

 - 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/  
 

 Samedi 5 septembre de 15h30 à 17h 
 

Contact : aumoneriechatou@gmail.com 

Messe de rentrée 

 Dimanche 13 septembre messe à 11h à Sainte Thérèse 

Des bancs seront placés à l’extérieur, avec sonorisation, pour permettre 

le respect des règles de distanciation. 
 

Les messes de 10h à Saint-Jean et 11h30 à Notre-Dame seront  

supprimées. 

Les messes de samedi 18h à Notre-Dame, 9h30 à Notre-Dame et 18h30 à 

Sainte-Thérèse seront maintenues. 

L’Eau vive, une maison pour tous ! 

Laissez-vous accueillir : Se faire aider, vivre ensemble, aider 

Epanouissez-vous : Activités enfants et adultes, stages adultes 

Approfondir : Se former, se réunir et dialoguer, prier 
 

 Samedi 5 septembre de 10h à 16h 
 

Présentation des activités et inscriptions 

Journée portes ouvertes de l’Eau Vive  

Vous êtes en quête de sens ? Vous souhaitez, faire grandir votre foi ? 
 

Des soirées hebdomadaires et conviviales autour d’un dîner préparé par 

des bénévoles pour échanger, discuter autour de questions existentielles. 

1ere soirée le jeudi 24 septembre 2020 de 20h à 22h15. 
 

Contactez Anne et Frédéric Cirier 

alpha.boucledeseine@gmail.com / 06 25 99 75 82 
 

Parlez-en autour de vous !  

Invitez un ami ! Et mieux encore, venez avec lui ! 

Le parcours ALPHA reprend en septembre ! 

Nuit d’adoration 

 du vendredi 4 septembre à 20h au samedi 5 septembre à 9h 
 

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

en ligne sur le site de la paroisse. 
 

Adoration 
 

Notre-Dame : mardi de 9h30 à 10h et vendredi de 19h45 à 

20h45. 

Sainte-Thérèse : mercredi de 9h30 à 10h. 

Adoration du Saint-Sacrement 
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