
Dimanche 4 octobre 2020 
 

27ème dimanche du temps ordinaire  

Agenda et temps forts 

Seigneur, visite notre vigne, protège-la ! 
Notre Dieu est un Dieu qui parle, qui nous parle : « Et maintenant,  
habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi 
et ma vigne ! Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n’ai fait ? » Ceci 
provoque une émotion si on pense à la relation d’un agriculteur avec sa 
vigne ! Pour moi, je parlerai du caféier, car c’est la plantation que je voyais 
depuis mon enfance, au Rwanda, avec tout le travail exigeant qu’il  
demande à l’agriculteur et l’attachement de celui-ci malgré le peu de  
revenus qu’il en tire car c’est ici que je remarque, vraiment, l’écart entre le 
producteur et le commerçant ! Juste à titre d’exemple : 2 capsules de Café 
Royal ou Lungo (France) vaut le prix d’1 kg de café brut (Rwanda) ! Mais, ils 
aiment leurs caféiers, ils sont très attachés à eux !  

Les lectures de ce dimanche nous révèlent l’identité même de Dieu  
Créateur : Il est Maître de la nature et des Cieux : « j’interdirai aux nuages 
d’y faire tomber la pluie. » et « Le royaume de Dieu vous sera enlevé » ! 
Pourquoi, l’homme ne comprendrait pas que sa sécurité et sa vie reposent 
en Dieu, Lui qui l’a voulu et qui l’a façonné, qui l’aime et qui prend soin de 
lui comme de cette Vigne ? Juste, pensez aux parents qui font tout le  
possible pour une bonne éducation de leur enfant et qui se retrouvent  
déçus par le choix contraire, j’allais dire libertin, de ce dernier (drogue,  
alcoolisme, délinquance) !  

Heureusement, la vigne n’a pas été, définitivement, abandonnée car Dieu a 
envoyé son propre Fils comme témoin suprême de son amour, pour sceller 
avec sa Vigne une Alliance éternelle : Le Père risque la vie de son propre Fils 
pour sauver sa vigne ! La parabole des vignerons homicides est signe  
de l’avènement ultime du salut en Jésus Christ, Lui qui a été tué mais qui, 
finalement, est ressuscité pour devenir la pierre d’angle, la merveille pour 
nous ! Il suffit de l’accepter comme l’Envoyé du Père et de l’accueillir dans 
nos biens sachant et reconnaissant que ce sont même ses biens loués  
à nous pour un temps ! 

Père Philbert KAYIRANGA 

 

Nous nous réjouissons avec les familles des enfants baptisés : 
 

Joséphine du TERTRE (26/09), Camille et Maxime LACROIX (26/09),  
Toscane AUGUSTE-DORMEUIL (26/09), Nicolas HOUBE (27/09),  

Raphaël et Anna BERTRAND STEIL (27/09),  
Jeanne GOMES SALTAO (27/09), Camille et Mathis BELL (27/09) 

 

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

Henriette DUCHEMIN (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. 

Jeudi 8 oct      20h     Ste-Thérèse    Dîner ALPHA 

Vendredi 9 oct    10h-11h30  Eau Vive     MOOC "Esprit, qui es-tu ?" 

Vendredi 9 oct    20h15    Ste-Thérèse    Rencontre St Jean-Baptiste 

Vendredi 9 oct    21h-22h     Notre-Dame    Veillée de louange 

Samedi 10 oct    10h30    Eau Vive     Eveil à la foi 

Dimanche 11 oct   10h    St-Jean     Messe de 1ère communion 

Dimanche 11 oct   18h30    Ste-Thérèse    Messe d’aumônerie 

Election du nouveau Conseil Pastoral 

Il est encore temps de déposer votre candidature pour faire  

partie du conseil pastoral.  

Les élections auront lieu les 21 et 22 novembre prochains. 

Les bulletins sont disponibles au fond des églises.  

La date limite pour les candidatures est le 13 octobre. 



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 

Bienvenue aux nouveaux ! 

Conférence de Mgr Bruno Valentin  

Thème "L’ Église au cœur " 

Catéchèse adultes 

Un KT adultes ACCESSIBLE A TOUS s’installe dans notre  
paroisse. 
10 rencontres par an pour approfondir sa foi, partager, 
échanger, prier et rire entre paroissiens. 

 La 1ère rencontre aura lieu mardi 3 Novembre à 20h30 
à Sainte-Thérèse 
 

Alors Catho Viens ! Viens pour ton bien ! Viens créer des liens ! 

Sensibles à la peine des familles en deuil et pour rendre témoignage de 
notre espérance, nous cherchons des personnes disponibles pour  
distribuer des feuillets de prières aux portes des cimetières. 

 Dimanche 1er novembre de 10h à 12h et de 14h à 16h 

 

Inscriptions sur les panneaux au fond des églises. 

Toussaint 

Présence aux cimetières de Chatou 

 Confessions : Samedi 31 octobre de 10h à 12h à Notre-Dame 
 

 Dimanche 1er novembre : messes aux horaires habituels 

Veillée de louange 

Venez louer le Seigneur, lui confier cette année. Nous vous attendons à 
cette 1ère veillée de louange  

 Vendredi 9 octobre à 21h à Notre-Dame 

Marché paroissial de l’Avent 
 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 

 Les 28 et 29 novembre à Sainte-Thérèse 

Moment privilégié de partage pour notre paroisse, ce marché est une 
belle occasion de rentrer dans l’Avent. 
 

Pour garnir certains stands, vous pouvez déposer au presbytère : 
 - Des livres et jouets d’occasion 
 - Vos créations pour le stand "Made in paroisse" 
 - La Bourse aux talents (partager vos talents et découvrir ceux des 
autres. ) 
 - Pas de brocante cette année, ne rien déposer au presbytère 
 

Bloquez déjà votre week-end pour y passer, ou nous aider ! 
venteparoissialechatou@gmail.com 

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 

Rencontres St Jean-Baptiste 

 

mailto:venteparoissialechatou@gmail.com

