
Dimanche 1er novembre 2020 

Toussaint 

Face à la peur et à la mort : tenons bon dans l’espérance ! 

Message de Monseigneur Aumonier, évêque de Versailles 
 

Il règne dans notre pays et dans le monde une atmosphère de peur et de 
mort. 
C’est la peur que suscite l’épidémie, peur de contracter le virus et peur de le 
transmettre ; c’est la peur de l’avenir rempli d’incertitude et d’angoisse ; c’est 
plus profondément encore la peur de la mort. 
Mais c’est aussi la terreur qui nous saisit une fois de plus, ravivée par l’acte 
barbare de Nice qui nous bouleverse en tant que catholiques et en tant que 
français. 
Face à la peur et à la mort, nous devons opposer avec détermination la force 
de la foi, de l’espérance et de la charité. Face à ceux qui sèment la haine et la 
violence, nous devons opposer avec courage la puissance de l’Évangile de la 
paix et revêtir « l’équipement de combat donné par Dieu » (Ep, 6, 10) 
Je regrette l’interdiction de la célébration publique de la messe dans nos 
églises pourtant demandée au président de la République par Monseigneur 
de Moulins-Beaufort et je continuerai avec les évêques de France réunis 
dans les prochains jours à porter cette demande. 
Nos églises doivent rester grandes ouvertes : elles sont signe d’espérance et 
de la présence de Dieu qui ne nous abandonne pas : j’appelle chacun à venir 
à l’église pour prier, adorer, puiser la force du ressuscité, vainqueur du mal 
et de la mort afin de vivre de la parole de Jésus qui nous dit en ce jour :  
« heureux les artisans de paix ! » 
Nos cœurs aussi doivent demeurer grands ouverts : j’appelle chacun à veiller 
sur ses frères et sœurs, isolés, malades, à porter assistance à ceux qui sont 
dans le besoin, en prenant bien sûr toutes les précautions qui s’imposent. 
Soyons témoins de Jésus-Christ, présent et vivant en ce monde pour qui Il a 
donné sa vie ! 
Laissons-nous entrainer par la multitude des saints qui nous ont précédés : 
ils sont dans nos vies un chemin lumineux, ils intercèdent sans relâche pour 
nous : n’ayons pas peur et tenons bon dans l’espérance ! 
 

† Éric Aumonier 
Evêque de Versailles 

Solennité de la Toussaint 2020 

 

Nous nous réjouissons avec les familles des enfants baptisés : 
 

Chloé CARTRON (11/10), Alix DAUMY (17/10), Albane TOUVENOT (17/10), 
Augustine CHAROY (17/10), Lorenza ANDRIANARIJAONA (18/10),  

Alice DEGOUTIN (18/10), Chloé BOURGOIN (18/10), Gaspard MALOCHET 
(18/10), Luca DI MARIA (18/10), Victor LEMAIRE (18/10),  

Léonardo DI MARIA (18/10), Arthur HOUSSOU (18/10), Timothée SIMON 
(18/10), Stevens HODONOU (18/10), Salomé BEHIRA (25/10). 

 

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

Anna PERROT (13/10), Maria MAIO (14/10), Andrée MAILLARD (15/10),  
Monique GROLET (16/10), Michel HACHIN (20/10), Nicole MAITE (21/10),  

Marie-Paule RICHARD (23/10), Georges HORNEGG (23/10),  
Geneviève DUEYMES (23/10), Lucien RENARD (27/10), Thomas ALINE (28/10) 

Carnet de la paroisse  

Rendez-vous en vidéo chaque jour 

Chaque jour à 19h à partir du 3 novembre, sur la chaîne Youtube 
"Paroisse Chatou", les prêtres de la paroisse vous donnent rendez-vous en 
direct pour un bref enseignement et des nouvelles, et la prière des vêpres. 
La vidéo est accessible depuis le site internet de la paroisse :  
http://paroisse-chatou.com/ Elle peut être vue en différé si vous n’êtes pas 
disponibles à 19h. 

Continuer à donner à la quête 

La quête est la principale ressource de la paroisse. Vous pouvez continuer à 
donner pendant le confinement à l’aide d’un smartphone, en téléchargeant 
l’appli "la quête". Il est également possible de donner en ligne avec votre 
carte bancaire, à partir du site sécurisé mis en place par notre diocèse pour 
l’occasion : https://donner.catholique78.fr/quete. Vous pouvez aussi faire 
des virements à la paroisse (l’IBAN se trouve sur le site de la paroisse, page 
"Donner") ou déposer ou envoyer des chèques ou des espèces sous enve-
loppe au presbytère (4, place Sainte-Marie). Merci ! 

http://paroisse-chatou.com/
https://donner.catholique78.fr/quete


Confier des intentions de messe 

Dans nos églises, le Saint-Sacrement sera exposé pour l’adoration et des 

prêtres seront disponibles pour vous accueillir, vous écouter, et vous 

donner le sacrement de réconciliation : 

 le mardi de 10h à 12h à Notre-Dame 

 le mercredi de 16h à 18h à Sainte-Thérèse 

 le jeudi de 16h à 18h à Saint-Jean 

 le vendredi de 12h à 14h à Sainte-Thérèse 

 le samedi de 10h à 12h à Notre-Dame 

Pendant le confinement, les prêtres de la paroisse célèbrent chaque jour 

la messe ensemble, en privé, en grande communion avec chacun de vous. 

Vous pouvez continuer à leur confier des intentions de messe en  

vous adressant au secrétariat paroissial au 01 39 52 17 86 –  

paroissechatou@wanadoo.fr 

Se former sur la messe 

Si l’absence de messe était l’occasion d’approfondir ce que nous y  
vivons ? Une formation en ligne de qualité est proposée en ce moment : 
le MOOC sur la messe. C’est gratuit, allez-y ! www.lemoocdelamesse.fr 

Adoration, accueil par des prêtres, confessions 

Suspension des activités paroissiales–communication 

Ouverture des églises 

Toutes les activités et réunions paroissiales sont interrompues par  

le confinement. Pour rester informés des nouvelles de la paroisse,  

consultez l’affichage des églises, le site internet et la page Facebook,  

et abonnez-vous à la newsletter en vous rendant sur le site : http://

paroisse-chatou.com/ 

Pendant le confinement, les églises Notre-Dame et Sainte-Thérèse  

seront ouvertes toute la journée : 
 

 Notre-Dame de 8h à 20h30 

 Sainte-Thérèse de 9h à 19h30 
 
 

Vous êtes invités à y passer pour un bref temps de prière personnelle, 

dans le cadre de la sortie d’une heure autorisée pour motif de  

promenade 

Recevoir la communion le dimanche 

En vertu d’une nouvelle possibilité ouverte par notre diocèse, il est propo-
sé à ceux qui le désirent de recevoir la communion le dimanche dans nos 
églises. Des feuillets seront disponibles pour permettre une méditation 
de la Parole de Dieu et une prière en communion avec la communauté 
paroissiale, avant de recevoir la communion auprès du prêtre qui sera 
présent : 
 de 9h30 à 12h à Notre-Dame 
 de 15h à 18h à Sainte-Thérèse 
Il est indispensable que cette proposition ne donne pas lieu à un rassem-
blement dans l’église. S’il y a beaucoup de monde lorsque vous arrivez, 
vous êtes invités à revenir plus tard. 
La communion est normalement reçue au cours de la messe. Chacun  
discernera s’il est appelé à communier de cette façon exceptionnelle,  
justifiée par le contexte exceptionnel, et à quel rythme. 

Confier des intentions de prière, des messages 

Prendre soin les uns des autres 

Les prêtres et les équipes de la paroisse sont disponibles pour rendre  
visite aux personnes isolées, porter la communion aux personnes  
empêchées de se déplacer, rendre des services concrets… Vous pouvez 
aussi vous proposer pour vous mettre au service. N’hésitez pas à nous 
contacter ! 01 39 52 17 86 – paroissechatou@wanadoo.fr 

Au fond de nos églises, une boite pourra recueillir ce que vous voudrez 
confier à la paroisse : intentions de prière, demande d’aide… Munissez-
vous de votre stylo. Les intentions de prière seront anonymement  
confiées à d’autres paroissiens. Gardons ainsi le lien ! 
Vous pouvez aussi partager des intentions de prière sur le site de la  
paroisse, elles seront lisibles par tous. 

http://www.lemoocdelamesse.fr
http://paroisse-chatou.com/
http://paroisse-chatou.com/

