
Dimanche 17 janvier 2021 

2ème dimanche du temps ordinaire 

Messes dominicales 
 

Notre-Dame : samedi 16h30, dimanche 9h30 et 11h30 
Saint-Jean 10h et 11h30 et Sainte-Thérèse 9h, 11h et 16h30 
 

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. 

 Samedi 6 février 14h30-17h30 et dimanche 7 fév. 12h-13h et 14h-16h 
à Sainte-Thérèse (horaires à confirmer en fonction du couvre-feu) 

 

Cette vente au profit de la paroisse de Chatou nous permettra de nous re-
trouver, dans le respect des règles sanitaires. 
 

 - Livres et jeux d’occasion  
 - Stand « Made in Paroisse » 
 - Bière de Saint-Wandrille 
 - Miel, confitures, huile d’olive… 
 

Vous pouvez déposer au presbytère des livres et des jouets «  en bon 
état » pour garnir les stands. 
 

Toutes vos créations sont attendues pour achalander le stand « Made in  
Paroisse ». (peintures, sculptures, coutures…).  
 

venteparoissialechatou@gmail.com 

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 

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. 

Pèlerinage paroissiale en Terre Sainte en 2022 
 

La paroisse organise un pèlerinage en Terre Sainte du dimanche 20 février 
au mardi 1er mars 2022 (vacances scolaires). Dix jours sur les pas de 
Jésus et des prophètes : désert du Néguev, Mer Morte, Jourdain, lac de  
Tibériade, Mont Thabor, Nazareth, Bethléem, Jérusalem… Logés en  
maisons religieuses ou hôtels, encadrés par un guide local et accompagnés 
par les pères Pierre-Marie et Stéphane, nous pourrons vivre une  
expérience unique en paroisse ! Le prix sera d’environ 1800 €. Le  
programme complet et les bulletins de préinscription seront disponibles à 
partir du 7 mars (50 places). Ce pèlerinage est prioritairement destiné à 
ceux qui ne l’ont jamais vécu, pour leur permettre de découvrir la Terre 
Sainte. 

Les horaires des messes sont modifiés en raison du couvre feu de 18h 

Messes de semaine 
 

Les messes de mercredi et vendredi à 19h15 sont supprimées. 

Horaires modifiés pour les permanences des prêtres et les confessions  
 

Mercredi à Ste-Thérèse et vendredi au Relais St-Louis de 16h30 à 17h30 

Samedi à Notre-Dame de 15h30 à 16h15 

mailto:venteparoissialechatou@gmail.com


Chants pour la messe  

6. GOUTEZ ET VOYEZ  
 

Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 
 

Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 
 

Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 

Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 

En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 

Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 

Tu te fais pain de Vie. 

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 !  

8. VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU 
 

Venez chantons notre Dieu, 
Lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l'humanité 
Et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi,  
Jérusalem, danse de joie. 
 

Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

Oui tous ensemble rejetons notre péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

4. DIEU NOUS A TOUS APPELES 
 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit  
pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit  
pour le bien du corps entier. 
 

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

2. QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
 

De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange ! 
 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange ! 
 

Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange ! 

5. JÉSUS EST LE CHEMIN 
 

Jésus est le chemin 
Qui nous mène droit vers le Père, 
C´est lui qui est la Vérité, il est la vie ! 

 

Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là, 
Non personne ne peut faire les signes qu´il accomplit, 
Dieu est avec lui 
 

Jean-Baptiste nous a dit : ´Voici l´Agneau de Dieu´, 
Car c´est lui que le Père a marqué de son sceau, 
Venez et voyez. 
 

Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres, 
Mais dans la lumière !  

3. A L’AGNEAU DE DIEU 
 

Élevé à la droite de Dieu, 
Couronné de mille couronnes, 
Tu resplendis comme un soleil radieux, 
Les êtres crient autour de ton trône : 
 

À l’Agneau de Dieu soit la gloire, 
À l’Agneau de Dieu, la victoire, 
À l’Agneau de Dieu soit le règne, 
Pour tous les siècles, Amen. 
 

L’Esprit-Saint et l’épouse fidèle, 
Disent : “viens”, c’est leur cœur qui appelle ; 
Viens, ô Jésus, toi l’époux bien-aimé, 
Tous tes élus ne cessent de chanter : 
 

Tous les peuples et toutes les nations, 
D’un seul cœur, avec les milliers d’anges, 
Entonneront en l’honneur de son nom, 
Ce chant de gloire avec force et louange : 

7. CE PAIN C’EST L’AMOUR 
 

Ce pain, c’est l’amour qui se donne 
Le pain de la vie, le pain partagé 
Fruit de la terre et du travail des hommes 
Corps du Christ ressuscité  
 

Venez, venez partager le pain, 
Signe de l’alliance, chemin d’unité. 
Venez, venez partager le pain, 
Présence d’éternité. 
 

Venez, venez partager le vin, 
Signe de l’alliance, chemin d’unité. 
Venez, venez partager le vin, 
Présence d’éternité. 
 

Venez, venez prenez et mangez, 
Signe de l’alliance, chemin d’unité. 
Venez, venez prenez et mangez, 
Présence d’éternité. 
 

Venez, venez prenez et buvez, 
Signe de l’alliance, chemin d’unité. 
Venez, venez prenez et buvez, 
Présence d’éternité. 


