
Dimanche 13 septembre 2020 
 

24ème dimanche du temps ordinaire  

Agenda et temps forts 

"Tous en mission !" 
Le grand projet paroissial 

 

Notre paroisse s’apprête à vivre une grande aventure ! Nous allons  
prendre les moyens de vivre une véritable conversion missionnaire à  
travers une démarche que nous avons choisi d’appeler "Tous en  
mission". 

Il s’agit de revenir au Christ pour nourrir et vivifier toujours plus notre 
lien avec lui, et de recevoir de lui l’envoi en mission : « Allez ! ». Devenir 
toujours davantage disciples du Christ et missionnaires. Tous en mission ! 

Pour vivre ce projet, nous allons être accompagnés pendant environ deux 
ans par l’Ecole pour servir l’évangélisation. Cette équipe diocésaine va 
nous aider à cheminer et à recevoir les appels de l’Esprit Saint pour deve-
nir, tous ensemble, la paroisse que le Seigneur veut que nous soyons ! 

Ce projet sera au centre de la vie de la paroisse au cours des deux  
années qui viennent : ce sera notre priorité ! Chacun de vous, chaque 
membre de la paroisse et chaque groupe sera concerné et appelé à  
participer. Les modalités des différentes étapes vous seront expliquées 
au fur et à mesure. Notez déjà deux dates : une veillée de prière pour la 
mission le vendredi 20 novembre pour nous préparer, une grande  
matinée de lancement le samedi 6 février. Plus de détails à venir ! 

En cette rentrée, soyons unis dans la prière pour la fécondité de notre vie 
paroissiale ! 

Père Pierre-Marie HASCAL, curé 

 

Nous nous réjouissons avec la famille de l’enfant baptisée : 
 

Juliette BOUSSEFFA 

 

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

Anne OBAMBI (08/09), Didier GAUBERT (08/09),  
Jacqueline LEFEBVRE de SAINT GERMAIN (09/09),  

Daniel CASTANDET (11/09) 

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. 

 - 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. 

Lundi 14 sept      19h15 Notre-Dame Messe de la « Croix Glorieuse 

19/20 sept   Retraite de confirmation des jeunes de l’aumônerie 

Dimanche 20 sept   16h    Notre-Dame    Concert « Les Friandises Lyriques »  

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 

Le nouveau guide paroissial est arrivé !!! Pensez à le prendre  

et à le distribuer autour de vous.  



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 existen-
tielles. 
1ere soirée le jeudi 24 septembre 2020 de 20h à 22h15 à Ste-Thérèse 
 

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 ! 

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

trois ans et rejoignent Ghyslaine Huc. Sara Ehrhard, 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 

Pour les enfants du CE2 au CM2, il est encore temps de s’inscrire ! 

Et pour les parents de s’engager comme catéchistes : il en manque  

encore pour cette année. 
 

Renseignements : ktchatou@gmail.com 

Vous avez plus de 18 ans, vous êtes baptisé, mais n’avez pas reçu le  

sacrement de confirmation. Vous pouvez encore le recevoir. 

Avant le 15 octobre, inscrivez-vous auprès du père Gérard HEUDE pour 

préparer et recevoir ce sacrement : pgerardheude@hotmail.fr ou à  

l’accueil du presbytère : 01 39 52 17 86 

Vous êtes baptisé ? Etes vous confirmé ? 

Sacrements 

Catéchisme 

Le service de la Mission pour la famille du diocèse de Versailles propose 
d'accompagner, dans la durée, les personnes divorcées engagées dans 
une nouvelle union sur un chemin de miséricorde et de vérité.  
Il propose un parcours composé de 3 weekends qui correspondent à 
3 étapes de cheminement. 
 

1. Le temps du réalisme : accueillir la tendresse de Dieu pour notre 
couple 
2. Le temps de la relecture : chemin vers la vérité qui rend libre 

3. Le temps de l'espérance : reconstruire dans la durée 
 

Un week-end correspondant à la 1ère étape a lieu les 25 et 26 septembre 
au Foyer de Charité La Part Dieu à Poissy. 
 

Infos et inscriptions : Gaëlle et Jacques Steffens – steffens@orange.fr  
06 87 14 44 33 / 06 86 16 53 39" 

Accompagnement des couples divorcés engagés dans une  
nouvelle union-Etape 1 

Scouts d’Europe 

Les scouts d’Europe veulent, cette année encore, continuer l’aventure. 

Pour cela nous avons besoin de chefs. Il est important de proposer ce 

service autour de vous pour que l’année puisse démarrer pour vos 

jeunes. 
 

Contacts : Loïc Wintenberger : chefdegroupe1eChatou@free.fr 

Sybille Langhade : 06 63 32 33 04 cheftainedegroupe4cha-

tou@gmail.com 

Vous êtes arrivés récemment dans la paroisse, ou vous vous sentez  

nouveaux dans notre communauté chrétienne… La paroisse de Chatou 

vous invite à partager un dîner amical afin de faire connaissance. 

 Vendredi 13 novembre à partir de 20h à l’Eau Vive 
 

Les enfants sont les bienvenus ! 

Merci d’apporter un dessert à partager. 
Rencontre-Partage 

Bienvenue aux nouveaux ! 

Appel aux bénévoles ! 
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