Agenda et temps forts
Jeudi 19 mars

Solennité Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie

Jeudi 19 mars
Jeudi 19 mars
Jeudi 19 mars
Jeudi 19 mars
Vendredi 20 mars
Samedi 21 mars
Samedi 21 mars

07h00
09h00
19h00
20h30
20h30
09h30
9h30-12h

Notre-Dame
Relais St Louis
Notre-Dame
Relais St-Louis
Presbytère
Presbytère
Le Vésinet

Dimanche 22 mars

10h00

St-Jean

Messe de la St Joseph
Messe de la St Joseph
Messe de la St Joseph
Catéchèse adultes
Bol de riz
Conseil Pastoral
Formation pour porter la
communion aux malades
Eveil à la Parole

Election du nouveau Conseil Pastoral
Le Conseil Pastoral représente, auprès du curé, la communauté paroissiale
dans sa diversité et a pour objectif de promouvoir l’Evangélisation. Son rôle
est consultatif.
Il se réunit cinq fois dans l’année, le samedi matin au presbytère.
En plus des membres de droit (curé, vicaires, diacres), il est composé de
douze membres, dont neuf sont élus par les paroissiens.
Le Conseil Pastoral est le lieu qui doit permettre l’expression du plus grand
nombre sur la vie de la paroisse. Il est aussi le lieu où sont relus, à la
lumière de l’Evangile, tous les aspects de la mission de la paroisse.
Il doit être une force de proposition pour la paroisse afin de stimuler sa
créativité missionnaire.
Enfin, il est appelé à réfléchir à ses orientations majeures, afin d’anticiper
ses évolutions à moyen et long terme ainsi que ses besoins futurs.
Les 9 et 10 mai prochain, vous serez invités à élire de nouveaux
membres. Vous pouvez d’ores et déjà déposer votre candidature ou
proposer la candidature de quelqu’un.
Vous trouverez des bulletins d’inscription au fond des églises.
Infos : Jean-Pierre CAUSSIN 06 27 64 32 44 / famille.caussin@wanadoo.fr

Dimanche 15 mars 2020
3ème dimanche de Carême

Scrutins
En ce jour d’élection municipale, nous sommes appelés à participer au
scrutin pour élire notre maire. C’est un devoir civique et une pratique
démocratique.
Bientôt, dans la paroisse, nous élirons nos délégués au Conseil Pastoral.
Or, voilà que, dans l’Église, aujourd’hui et les deux dimanches suivants, il
est question de « scrutins ». Les « scrutins » sont célébrés les trois
derniers dimanches de Carême, pour entourer et accompagner les
catéchumènes qui, la nuit de Pâques, recevront les « sacrements de
l’initiation chrétienne » : le baptême, la confirmation et l’eucharistie.
Il leur est demandé de laisser le Seigneur « scruter » leur cœur, pour se
convertir davantage à Lui, et accueillir le don de lui-même que le
Seigneur leur fait, la vie qu’Il leur donne.
Nous qui sommes chrétiens de longue date, nous sommes invités à
entrer aussi dans ce mouvement, pour revivifier la grâce de notre
baptême.
Avons-nous soif du Christ et de son Evangile ? Soif de vivre de sa vie et
de son amour ? Comme la femme de Samarie, osons demander
« Seigneur, donne moi de cette eau, que je n’aie plus jamais soif ».
Le Christ nous y invite : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te
dit : « Donne-moi à boire », c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait
donné de l’eau vive.
Père Gérard HEUDE
1er scrutin : Ce dimanche à 11h30 à Notre-Dame
2ème scrutin : Dimanche 22 mars à 11h à Sainte-Thérèse
3ème scrutin : Dimanche 29 mars à 10h à Saint-Jean
Catéchumènes :
Alexia DUBOIS, Joyce MARCHAL OUAFQA, Pierre-Antoine BONNIVARD,
Apolline BRÉGEON, Alix-Gabrielle FAYOLLAT-DUFFRON.

Le carême 2020 à Chatou
Soyons attentifs les uns aux autres !
Cette année, la paroisse nous invite à vivre le carême en étant attentifs à
notre communion fraternelle.









Tous les dimanches de carême, à la sortie des messes : "défi des trois
minutes" pour parler pendant au moins trois minutes avec une
personne dont nous ne connaissons pas le nom.
Vendredi 20 mars : dernier bol de riz (préparé par la paroisse), à partir
de 20h30 au presbytère. Nous soutenons l’association "Le Rocher –
l’oasis des cités". Vous pouvez déposer vos dons à l’accueil ou dans
la boite aux lettres du presbytère (chèques : "Le Rocher - Oasis des
Cités").
Une réflexion est menée pour faire grandir notre attention aux
personnes malades ou âgées souffrant de la solitude. Formation
pour porter la communion aux malades le samedi 21 mars de 9h30 à
12h au Vésinet. Infos et inscriptions : Jean-Pierre CAUSSIN, 06 27 64 32
44 / famille.caussin@wanadoo.fr
Messe des lève-tôt 7 heures à Notre-Dame les jeudis de carême
(jusqu’au 2 avril inclus).
Semaine de jeûne communautaire au pain du 22 au 28 mars.
Voir ci-contre.

Nous sommes invités à recevoir le sacrement de réconciliation pendant le
carême. Des temps vous sont proposés :
- Aux permanences des prêtres (voir le guide paroissial et le site
internet)
- Chaque samedi 17h-17h45 à Notre-Dame
- Journée du Pardon : vendredi 27 mars 15h-23h à Sainte-Marguerite du
Vésinet
- Le dimanche 5 avril (Rameaux) 16h30-18h à Sainte-Thérèse
Et bien sûr, au fondement de tout, nous sommes appelés à nous tourner
davantage vers Dieu dans la prière, en la vivant plus fidèlement, plus
profondément, plus généreusement… chacun selon son appel.
Notez en particulier la nuit d’adoration : 3-4 avril à Notre-Dame.

Prévention contre le coronavirus Covid-19
Il nous est demandé de mettre en place provisoirement quelques
mesures de prévention dans les églises : vider les bénitiers, s’abstenir de
se serrer la main et de s’embrasser (notamment lors du geste de paix),
recevoir la communion dans les mains. Merci pour votre compréhension.

Semaine de Jeûne paroissial (22 - 28 mars à Ste Thérèse)
-Dimanche 22 de 20h à 20h30: lancement du Jeûne, temps de prière et
réception du pain
-Du lundi 23 au vendredi 27 de 20h à 20h30 : temps de prière et réception
du pain
-Samedi 28 à 20h : rupture du Jeûne, louange, action de grâce puis partage
d’un buffet.
Tous les temps de prière et de louange sont OUVERTS A TOUS, même
si vous ne jeûnez pas.
Bulletin d’inscription (avant le 18 mars) disponible au fond des églises et
sur le site internet

Nuit des Témoins



Vendredi 27 mars de 20h à minuit à la Basilique du Sacré cœur

L'AED organise la 12ème Nuit des Témoins, une soirée exceptionnelle à la
rencontre et à l’écoute de l’Église dans le monde au cours de laquelle nous
rendrons hommage à tous les prêtres et religieuses tués dans l’année.
L'AED vous invite à venir priez pour eux et écouter nos témoins du
Burkina Faso, de Terre Sainte et du Venezuela.

Soirée de louange



Samedi 28 mars à 20h à Sainte-Thérèse

Nous louerons le Seigneur avec l'aide de quelques
musiciens, puis nous partagerons un verre ou un
repas ensemble. Jeunes et moins jeunes, hommes,
femmes, tout le monde est invité à venir louer dans la
joie et partager ce moment convivial. Vous pouvez
venir avec amis et connaissances qui aimeraient
découvrir les grâces de la louange. Les pères de
famille présents pourront vous parler des pèlerinages
qui ont lieu fin juin, début juillet.

Carnet de la paroisse
Nous nous réjouissons avec les familles des enfants baptisés :
Edgar CONCHON (7/03), Odile RICHARD (7/03)
Augustin KRESTYN 8/03), Augustin JANSSEN (8/03)
Nous sommes en union de prière avec le défunt et sa famille :
Bernard RESNAIS (11/03)

