
Dimanche 11 octobre 2020 

28ème dimanche du temps ordinaire  

Agenda et temps forts 

Traverser la crise 
 

Nous sommes plongés dans une crise sanitaire aux répercussions  
multiples, dont les conséquences n’ont pas fini de se faire sentir. En tant 
que communauté chrétienne, nous avons un témoignage à donner dans 
notre façon de traverser cette crise. Il nous revient d’être à la fois vigilants 
et paisibles. 
 

Notre vie paroissiale peut se poursuivre à peu près normalement, au 
même titre que les différentes activités dans lesquelles le respect des 
normes sanitaires peut être maîtrisé. Cela suppose quelques contraintes, 
qui ne nous empêchent pas de vivre l’essentiel. A nous de les supporter 
paisiblement, de "faire avec", en évitant à la fois l’insouciance et la peur. Ne 
faisons pas de ces contraintes un enjeu démesuré, ni pour les combattre, ni 
pour en faire le lieu d’expression de craintes excessives. Nous vivons tous 
différemment ce contexte, veillons sur notre unité en nous pliant  
sereinement aux règles communes et en veillant les uns sur les autres. Et 
quoi que nous en pensions, nous sommes appelés à la charité envers ceux 
qui sont inquiets, qui se sentent vulnérables. 
 

Notre vigilance doit aussi nous tourner vers ceux qui souffrent de cette  
situation, en raison d’une situation économique fragilisée, de relations  
familiales devenues plus tendues, de deuils douloureux, de l’angoisse dans 
laquelle ils vivent cette période… Soyons attentifs à ces détresses qui nous 
entourent, ouvrons les yeux et les oreilles, tendons la main. 
 

Cette période pourra laisser des traces dans la façon de vivre les relations 
sociales. La distanciation, le port du masque et le discours anxiogène des 
médias peuvent installer l’idée que l’autre est une menace potentielle, qu’il 
faut se préserver afin de garantir à tout prix sa sécurité. Les chrétiens ont 
un rôle à jouer dans la société pour qu’elle reste humaine, pour que la  
préservation de soi en vue de la survie ne devienne pas l’objectif prioritaire. 
 

Par-dessus tout, vivons ce temps dans la prière et la confiance. « Notre  
secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre ».1 
 

Père Pierre-Marie HASCAL, curé 
1
Psaume 124 (123)  

 

Nous nous réjouissons avec les familles des enfants baptisés : 
 

Michel ABDELATY (03/10), Ewen BRIDARD (03/10), Ombeline RIME (03/10), 
Baptiste SOULERES (04/10), Serena COUANE (04/10) 

Nous sommes en union de prière avec les défunts et leurs familles : 
 

Gina MOINARD (09/10), Michèle GRANDIDIER (09/10) 

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. 

Mardi 13 oct  14h30 Relais St-Louis Rencontre MCR Ste-Thérèse 

Mercredi 14 oct  20h30 Ste-Thérèse Conférence de Mgr Valentin 

Jeudi 15 oct 14h30 Presbytère  Rencontre MCR Notre-Dame 

Jeudi 15 oct  20h  Ste-Thérèse Dîner ALPHA 

Dimanche 18 oct Quête impérée pour les Missions 

Dimanche 1er nov Fête de la Toussaint 

Lundi 2 nov 19h15 Notre-Dame Messe pour les défunts 

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. 

Horaires de vacances de la Toussaint 
Du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre inclus 

 Dimanches 18, 25 octobre et 1er novembre pas de messe à 18h30 à 
Sainte-Thérèse. 

 Samedi 24 et 31 octobre : pas de messe à 9h 
 

Permanences des accueils pendant les vacances :  
 Notre Dame : du lundi au vendredi de 10h à 12h 
 Ste-Thérèse : pas de permanences d’accueil 



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 ! 

Catéchèse adultes 

Un KT adultes ACCESSIBLE A TOUS s’installe dans notre  
paroisse. Dix 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 
Ste-Thérèse 
 

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

Veillée de prière “Tous en Mission” Relais Lumière Espérance  

 Vendredi 20 novembre à 21h à Sainte-Thérèse 

Venez prier pour la mission de l’Eglise, confier la  
démarche missionnaire de notre paroisse et rendre grâce 
pour la joie de l’Evangile ! 

Ces rencontres aident spirituellement et amicalement les familles 
ayant un proche malade psychique. Le Père François Laurent Cœur de 
la paroisse du Vésinet nous accompagne au cours de ces rencontres. 

 Samedi 17 octobre de 14h à 16h30 au Relais St-Louis  

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. N’hésitez pas à prendre 
les feuillets disponibles au fond des églises et à vous  
inscrire sur les panneaux. 

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

Toussaint 

Présence aux cimetières de Chatou 

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

 Dimanche 1er novembre : messes aux horaires habituels, pas de 
messe le dimanche soir à Ste-Thérèse 

 Lundi 2 novembre à 19h15 à Notre-Dame : messe des défunts 

Conférence de Mgr Bruno Valentin  

 Mercredi 14 octobre à 20h30 à Sainte-Thérèse 
 

A partir de son livre « Rebâtir ou laisser tomber », Mgr Valentin nous 
fait réentendre 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. » Son livre est disponible dès maintenant à l’Eau Vive et le soir 
de la conférence. 

Marché paroissial de l’Avent 

 Les 28 et 29 novembre à Sainte-Thérèse 
 

Moment privilégié de partage pour notre paroisse, ce marché est une belle 
occasion d’entrer 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" 
Brocante reportée au mois de juin, ne rien déposer au presbytère 

 

La Bourse aux talents invite tous les paroissiens à partager 
leurs talents et à découvrir ceux des autres. 
Pour cela nul besoin d’être expert, seule compte l’envie de 
créer du lien. Pour proposer vos talents, rendez-vous dès 
maintenant sur le site : paroisse-chatou.com 

Cette année encore : le concours du plus "beau" pull de Noël !   
 

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

La paroisse Ste-Pauline du Vésinet recherche une secrétaire paroissiale, 
pour 17h par semaine ; le poste évoluera dans deux ans pour un quasi 
temps plein, avec le secrétariat de Ste-Marguerite. Pour la fiche de poste, 
voir le site du diocèse, rubrique offre d’emploi.  
Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de 
motivation à : bruno.houssay@catholique78.fr 

Recherche secrétaire paroissiale 
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