
Dimanche 10 janvier 2021 

Carnet de la paroisse  

Horaires des messes dominicales 
 

Notre-Dame : samedi 18h, dimanche 9h30 et 11h30 
Saint-Jean 10h et 11h30 et Sainte-Thérèse 9h, 11h et 18h30 
Il faut toujours vous inscrire, sur le site de la paroisse ou, si vous 
n’avez pas internet, en téléphonant à Ghyslaine Huc au 06 61 76 31 38. 

Nous nous réjouissons avec les familles des enfants baptisés :  
Zélie BOURGAIN (19/12), Guillemette HUBAULT (20/12) 

 

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

Madeleine BOT (29/12), Nicole STOCLET (31/12), 
Denise ROBERT (6/01), Madeleine MOULIN (8/01), Micheline VIAUD (8/01) 

 Samedi 6 février 15h-18h et dimanche 7 février 12h-13h et 16h-18h 
à l’église Sainte-Thérèse 

 

 - Stand livres, jeux d’occasion et confitures 
Vous pouvez déposer vos livres et jeux (en bon état) et vos confitures. 
 - Stand « Made in Paroisse » 
Toutes les créations sont attendues pour achalander ce stand. Vous êtes 
un artiste : vous pouvez déposer vos œuvres (peintures, sculptures,  
coutures…). Merci de votre aide. 
A déposer au presbytère. 

Vente paroissiale de la Chandeleur 

Formation : porter la communion aux malades 

La paroisse souhaite développer le service évangélique des malades, et 
notamment la proposition de porter la communion aux personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer. Une formation pour porter la communion aux 
malades aura lieu :  
 Samedi 30 janvier de 10h à 12h à la Maison paroissiale de Sainte-

Marguerite du Vésinet. 
Infos et inscriptions auprès de Bénédicte et Vincent Bourgoin au  

06 50 61 13 54 / vincentetbenedicte.bourgoin@bbox.fr 

Sacrement de l’onction des malades 

Vous êtes invités à participer à la veillée de prière pour l'unité des  
chrétiens du samedi 23 janvier 2021 à 18h30 en l’église Ste Marguerite du 
Vésinet, sur le thème «  Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit 
en abondance » (cf. Jean 15, 5-9) 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens (18-25 janvier 2021) 

Mgr Aumonier, qui atteindra en février la limite d’âge de 75 ans, a remis sa 
charge d’évêque de Versailles au pape il y a plusieurs semaines, estimant 
qu’il n’avait plus les forces nécessaires pour assumer sa mission. Le pape 
François a accepté de le relever de sa charge le 17 décembre dernier, il est 
donc désormais évêque émérite de Versailles et va bientôt s’installer à  
Paris pour sa retraite. Vous pouvez regarder sur le site de la paroisse (ou 
du diocèse) une vidéo dans laquelle il explique sa décision. Mgr Aumonier a 
été notre évêque pendant 20 ans. Rendons grâce pour son ministère parmi 
nous et prions pour lui !  
Le siège d’évêque de Versailles est vacant jusqu’à l’arrivée d’un nouvel 
évêque (Mgr Bruno Valentin a été désigné comme administrateur  
diocésain). Prions aussi l’Esprit Saint pour celui qui sera notre pasteur ! 

Départ de Mgr Aumonier 

Merci de continuer à respecter les règles sanitaires : port du masque à  
partir de 11 ans dans l’église et sur le parvis, désinfection des mains à  
l’entrée de l’église, un rang sur deux inoccupé et deux places vides entre 
chaque personne ou famille, procession de communion sur une seule file 
avec 1,5 mètre de distance. Il est recommandé de recevoir la communion 
dans les mains ouvertes bien à plat. Pour recevoir la communion dans la 
bouche, merci de bien respecter les consignes données pendant la messe. 

Par ce sacrement, le Seigneur nous rejoint dans nos épreuves de santé, 
pour nous donner sa force, sa paix, son réconfort. Si vous êtes confronté à 
une grave épreuve de santé ou à l’épreuve du grand âge, vous pouvez  
demander ce beau sacrement. Il sera célébré en paroisse le dimanche 7 
février au cours de la messe de 11h30 à Notre-Dame. Une réunion de 
préparation aura lieu le samedi 6 février à 16h30 au presbytère. 
 

Contact et inscription à l’avance auprès de Claire de Varreux au  
06 50 55 70 52. Parlez-en autour de vous. 



 

Chants pour la messe  

6. QU´EXULTE TOUT L´UNIVERS 
 

Qu´exulte tout l´univers,  
que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse,  
terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia ! 
 

Par amour des pécheurs 
La lumière est venue , 
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l´ont reconnue. 
 

Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie , 
Par amour il s´est incarné. 
 

Exultez, rendez gloire, 
Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
Il est notre résurrection. 

8. J´AI VU DES FLEUVES D´EAU VIVE 
 

J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia (bis) 

Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis)  
 

J´ai vu la source du temple, Alléluia ! (bis) 
Grandir en un fleuve immense, Alléluia ! (bis) 
 

Tous ceux que lave l´eau vive, Alléluia ! (bis) 
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia ! (bis). 
 

Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia ! (bis) 
D´où coule l´eau de la grâce, Alléluia ! (bis) 

5. VENEZ APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE 
 

Venez approchons nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 

 

La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe, venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d’herbe fraiche, il nous fait reposer, 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal, 
Quand il dresse pour nous la table du Salut. 
 

Réjouis-toi Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter, 
Afin de rassembler les enfants dispersés. 

7. VOUS QUI AVEZ SOIF, VENEZ À MOI 
 

Vous qui avez soif, venez à moi et buvez 

Car de mon cœur ouvert jaillira,  

Le fleuve qui donne la vie. (bis) 
 

Que soient remplis d'allégresse les déserts, 

Que la steppe exulte et fleurisse, 

Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête : 

La splendeur de Dieu lui est donnée. 
 

Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 

Dites aux cœurs défaillants : 

Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. 

C'est lui qui vient vous sauver ! 
 

En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles, 

Les oreilles des sourds entendront ; 

Alors le boiteux bondira comme un cerf, 

Et le muet criera de joie. 
 

Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront, 

Et les torrents dans la steppe. 

La terre brûlée deviendra un verger, 

Le pays de la soif, un jardin. 
 

Dieu tracera un chemin, une voie sacrée, 
Les insensés n'y passeront pas. 
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront, 
Dieu lui-même les conduira.  

1. ECOUTE TON DIEU T’APPELLE  
 

Ecoute, ton Dieu t’appelle :  
« Viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas  
de marcher avec Lui. 
Il est ton chemin de vie,  
la Route de ta Joie.  
Il est ton chemin de Vie,  
la Route de ta Joie ! 

 

Cherche son visage, écoute sa voix ! 
Dans l’humble prière découvre sa joie,  
Cherche sa Présence au milieu de son Eglise !  
De Lui seul jaillit ta plénitude ! 
 

En toutes tes œuvres d’amour et de vie,  
Porte témoignage au feu de l’Esprit,  
Proclame à tes frères l’Evangile de la Paix !  
Ne crains pas, Il fait route avec toi !  

4. JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! 
 

Jubilez ! Criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois 
Saint ! 
Venez le prier dans la paix ;  
Témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie !  
Pour Dieu notre Dieu. 
 

Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 

Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer. 
 

Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui. 

3. L’ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNE 
 

L’Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des fils de Dieu 
Appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie ! 
 

Nés de l’amour de notre Dieu, 
Fils de lumière, sel de la terre, 
Ferments d’amour au cœur du monde 
Par la puissance de l’Esprit. 
 

Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 
Ils sont devenus fils du Père. 
 

N’ayons pas peur d’être des saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 
Ouvrons les portes à l’espérance, 
Soyons des témoins de sa paix ! 

2. REJOUISSEZ-VOUS BAPTISES DANS LE CHRIST 
 

Réjouissez-vous baptisés dans le Christ 
L’Esprit du Seigneur a fait de vous des Fils 
Soyez des témoins dans cette vie nouvelle 
De ce Dieu d’amour qui vous a sauvés. 
 

Dans l’eau nous sommes plongés,  
en Jésus nous mourons au péché, 
Son Esprit nous donne la vie du Christ ressuscité, 
En lui nous vivons en Dieu pour la vie éternelle. 
 

D’un sceau nous sommes marqués,  
d’une onction Dieu nous a consacrés, 
C’est l’Esprit qui nous est donné et vient nous fortifier, 
De nous Dieu a fait des rois, des prêtres et des prophètes.  
 

La nuit vient de s’achever,  
Jésus-Christ nous a illuminés, 
Son Esprit nous a apporté lumière et vérité, 
Soyons par de saintes vies lumière pour le monde.  


