
Dimanche 06 septembre 2020 
 

23ème dimanche du temps ordinaire  

Agenda et temps forts 

Bienveillance et charité 
 

Les textes de ce dimanche nous interpellent sur nos relations entre nous. 

L’amour de charité ne se réduit pas à la gentillesse. L’amour vrai peut 

nous amener à « faire la vérité », nous interpeller, faire des mises au 

point, nous aider les uns les autres à nous réajuster : l’Evangile. 

La période du confinement a révélé souvent le meilleur de l’homme, mais 

aussi sa capacité à la colère, souvent injuste, à la critique violente.  

Y compris à l’intérieur de l’Eglise. Cela n’est pas guéri. 

Le prophète Ezéchiel est invité par Dieu à oser interpeller son peuple 

lorsqu’il est infidèle. 
 

St Paul appelle les chrétiens de Rome à vivre le véritable amour fraternel. 

« N’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel… ». 

Le Christ demande à ses disciples d’oser faire la vérité, dans le dialogue, 

la délicatesse, dans le respect des personnes, avant d’en appeler à un  

jugement. Il nous donne le pouvoir « de lier et de délier », les relations, 

les situations. Et quand cela nous est difficile ou impossible, de recourir à 

la fécondité de la prière commune. « Si deux d’entre vous sur la terre se 

mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de 

mon père qui est aux cieux ». 
 

La vraie charité n’est pas une démission, ou une faiblesse. Elle invite à la 

vérité, mais motivée seulement par l’amour mutuel. 

La bienveillance en est un chemin et un moyen. Voilà, peut-être, une 

bonne résolution de « rentrée ». 
 

Père Gérard Heude 

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

Jacqueline FILLENDIER (01/09), Philippe-Marie KOCH (01/09),  
Rosa BOSSI (02/09) 

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. 

Thérèse Mersch est décédée le 13 Août à côté de Nancy, à l’âge de 74 ans, 

d’un cancer du poumon qui s’était déclaré fin mai. 

Ses obsèques ont été célébrées en Lorraine. Un temps de recueillement, 

souvenir et remerciement aura lieu : 

 samedi 12 septembre à 15h à Sainte-Thérèse. 

Dimanche 13 septembre Quête impérée pour les lieux Saints 

Dimanche 13 septembre 11h Ste-Thérèse Messe de rentrée  

Toujours plus d’informations sur le site internet !! 

www.paroisse-chatou.com 

La feuille paroissiale, les évènements des prochains mois, les obsèques à 

venir et la vie de la paroisse en quelques clics… 
 

Et pour les échos de la vie de la paroisse : Abonnez-vous à la Newsletter !! 

Site internet 



 

Rentrée paroissiale 

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. 

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 ! 

Le Relais Saint-Louis ouvrira ses portes pour présenter ses activités : 

 Samedi 12 septembre de 10h à 17h30 

 

Le Relais Saint Louis, situé au cœur du quartier dit "des Hauts de  

Chatou", permet grâce à ses espaces généreux de proposer des activi-

tés, des fêtes, des ateliers et autres rencontres ouvertes à tous. Une  

petite équipe bénévole qui se relaie pour son fonctionnement serait 

heureuse d'accueillir d'autres volontaires. N'hésitez pas à venir voir et 

nous rencontrer le 12 septembre ou aux permanences du mardi de 18h 

à 19h30 et samedi de 11h à 12h30. 

Le Relais Saint-Louis  

Florence Magne, Joëlle Rabot et Chantal Saucié intègrent l’EAP pour  

trois ans et rejoignent Ghyslaine Huc. Sara Ehrard, Martine Magnan et 

Jean-Pierre Caussin, arrivés au terme de leur mission, quittent l’équipe.  
 

Que tous soient chaleureusement remerciés pour leur engagement  

actif au service de la paroisse et de sa mission. 

Renouvellement de l’Equipe D’Animation Paroissiale 

Adoration 

 - Notre-Dame : mardi de 9h30 à 10h et vendredi de 19h45 à 20h45  

et la nuit d’adoration le premier vendredi du mois 

 - Sainte-Thérèse : mercredi de 9h30 à 10h (nouveau) 
 

Confessions  

 - Notre-Dame : mardi de 9h30 à 10h (nouveau), samedi de 17h à 17h45  

 - Sainte-Thérèse : mercredi de 9h30 à 10h (nouveau) 

et aux permanences des prêtres :  

 - Mercredi de 17h30 à 18h30 Sainte-Thérèse avec le père Pierre-Marie 

 - Vendredi de 17h30 à 18h30 au Relais Saint-Louis avec le père Stéphane 

 - Samedi de 10h à 12h au Presbytère avec le père Gérard 

Adoration du Saint-Sacrement et confessions :  
les horaires évoluent !! 

Pour les enfants de la Moyenne Section au CE1 et leurs parents 
 

 Samedi 12 septembre, de 10h30 à 11h30 à l’Eau Vive 
 

Découvrir qui est Dieu et apprendre à Le rencontrer dans la 
prière. 
 

Thème de la 1ére séance : « Dieu est Amour » 
 

Inscription en ligne sur le site de la paroisse : http://paroisse-chatou.com/
enfants/eveil-a-la-foi/  
Contact : eveilalafoi.chatou@gmail.com  

Eveil à la foi 
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