
Dimanche 20 septembre 2020 
 

25ème dimanche du temps ordinaire  

Agenda et temps forts 

Pourquoi êtes-vous restés là sans rien faire ? … 
Personne ne nous a embauchés 

 

 Il est terrible ce dialogue que le maître du domaine entretient avec 
des ouvriers ce dimanche. Des gens sont restés sur la place sans rien faire 
simplement parce que personne ne leur a rien proposé. Et, comme Jésus 
donne rarement des leçons d’économie, comment ne pas voir dans  
ces ouvriers beaucoup de nos contemporains dont la vie spirituelle est 
quasiment vide parce qu’ils n’ont pas trouvé où s’embaucher ? Ou encore, 
ceux qui trouvent que la panacée de la spiritualité est un ersatz de  
bouddhisme ou des spiritualités orientales édulcorées et remises au goût 
européen ? 

 Chers frères et sœurs, il n’est pas nécessaire d’être un bon ouvrier 
ou un Stakhanov du Royaume pour sentir combien il est bon de travailler 
dans notre vigne. Il n’est pas nécessaire d’être un saint François-Xavier ou 
un saint Paul pour savoir comme il est bon de vivre avec le Seigneur et le 
faire savoir. Aussi, au moment où notre paroisse s’apprête à vivre la  
démarche « Tous en Mission » il me semble que cet évangile tombe 
comme un signe pour nous encourager. Chers frères et sœurs, nous 
sommes tous faits pour partager l’Évangile, pour faire entendre à notre 
prochain cette phrase « venez et voyez, goûtez comme est bon le  
Seigneur ». 

 Alors, n’hésitons pas, goûtons aujourd’hui ensemble combien est 
bon le Seigneur pour oser embaucher ceux qui sont restés jusqu’ici  
abandonnés sur la place. 

Père Stéphane FONSALAS 

 

Nous nous réjouissons avec la famille de les enfants baptisés : 
 

Paul DELFOUR (12/09), Hadrien WALLON (12/09),  
Jules SCHILDKNECHT (12/09) 

 

Nous sommes en union de prière avec la défunte et sa famille : 
 

Raymonde BESSET (18/09) 

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. 

Jeudi 24 sept            20h Ste-Thérèse      1er diner Alpha 

Jeudi 24 sept            14h30 Ste-Thérèse       Rencontre MCR ND et Ste-Thérèse 

Dimanche 27 sept  18h30 Ste-Thérèse      Messe aumônerie 

Le Conseil Pastoral représente, auprès du curé, la communauté paroissiale 
dans sa diversité et a pour objectif de promouvoir l’évangélisation. 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 pour une durée 
de trois ans.  
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 21 et 22 novembre prochains, 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.  
Contact : Chantal Saucié 06 33 37 93 94 / famille.saucie@gmail.com  

Election du nouveau Conseil Pastoral 

mailto:famille.saucie@gmail.com


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 de 20h 
à 22h15 à Sainte-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 ! 

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 

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. 
 

Inscriptions auprès de Ghyslaine Huc : 06 61 76 31 38 

Rencontre-Partage 

Bienvenue aux nouveaux ! 

Conférence de Mgr Bruno Valentin : «  L’ Église au cœur »  

Les Équipes Notre-Dame proposent aux couples unis par le sacrement 
de mariage de prendre chaque mois du temps pour faire grandir leur 
union avec l'aide du Seigneur et le soutien d'une équipe. 
Oser le dialogue en couple, cheminer et s’entraider en équipe, sont les 
points forts des Équipes Notre-Dame avec notamment le Devoir de 
S’Asseoir et la riche pensée du Père Caffarel ! 
Nous accueillons les couples de tous âges !  Cette année, une équipe de 
jeunes foyers (4 ou 5 couples de moins de 5 ans de mariage) cherche à 
démarrer dans la Boucle de la Seine. 
 

Pique-nique découverte de rentrée le dimanche 20 septembre sur 
les pelouses du Vésinet. 
 

Site : www.equipes-notre-dame.fr/secteur/yvelines-boucle-de-seine 

Contact : Laurent et Chantal Saucié  
Mail : endboucle78@gmail.com Tel : 06 33 37 93 94 

 Mercredi 14 octobre à 20h30 à Sainte-Thérèse 
Les révélations répétées d’abus spirituels et sexuels ont ébranlé l’Église 
dans ses tréfonds. Face à la tentation du découragement, Mgr Bruno  
Valentin, à partir de son livre « Rebâtir ou laisser tomber », nous fait réen-
tendre l’urgence du message que Dieu adressa un jour à saint François 
d’Assise : « Va, et rebâtis ma maison, qui, tu le vois, tombe en ruine. »  
 Soirée organisée par l’Eau Vive 

Equipes Notre-Dame 

Rencontres St Jean Baptiste 

Vivre au sein de la paroisse une pause spirituelle pour les couples et les 
prêtres. Louer, méditer la Parole de Dieu, adorer, partager en couple, un 
vendredi soir par mois. 

 Vendredi 9 octobre à 20h15 à Sainte-Thérèse (soirée découverte) 

Contact : Sibylle et Grégoire Langhade au 06 63 32 33 04 - 
gslanghade@gmail.com 

« Avance Au Large » s’adresse aux jeunes de la 6ème à la 3ème. Un soir par 
mois, cette « petite école de prière » aide nos jeunes à cheminer vers le 
Christ grâce à des temps fraternels, de louange, d’enseignement, d’adora-
tion, et à des prises d'engagements progressifs. 1ère soirée:  
vendredi 6 novembre.  
Préalablement, contactez l’équipe : avanceaulargechatou@gmail.com 
 

Lycéens en 1ère-Terminale ou étudiants, venez découvrir les soirées  
mensuelles Acropole, temps de rencontre entre jeunes : apéro,  
repas, formations variées, détente.  
Rendez-vous dimanche 4 octobre à 18h30 à Ste-Thérèse. 
 

Plus d’infos : père Stéphane - stephane.fonsalas@gmail.com - 06 28 93 29 12. 

Jeunes 

mailto:alpha.boucledeseine@gmail.com
http://www.equipes-notre-dame.fr/secteur/yvelines-boucle-de-seine
mailto:endboucle78@gmail.com
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=63478&check=&SORTBY=1#
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=63478&check=&SORTBY=1#

