
Dimanche 31 janvier 2021 

4ème 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  

 

Cette vente au profit de la paroisse de Chatou nous permettra de nous  
retrouver, dans le respect des règles sanitaires. 
 - Livres et jeux d’occasion, Stand « Made in Paroisse », bière de Saint-
Wandrille, miel, confitures, huile d’olive… 
 - Temps de louange le dimanche de 15h30 à 16h15 
 

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 

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. 

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 
Et toujours, samedi au presbytère de 10h à 12h 

Carnet de la paroisse  

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

Paulette DEBORD (29/01) 

 les 20-21 mars 2021 à Versailles en présentiel ou visio. 
 

En vue de quoi suis-je un homme, une femme ? Quel est le sens de cette 
différence ? Quelle est ma raison d’être ? Donner sa vie ou se donner… 
mais comment ? Que dit l’Eglise sur le corps et la sexualité ? Se marier,  
cela a-t-il encore un sens aujourd’hui ? 
Deux jours d’enseignements, ateliers, témoignages, temps de partage et 
de prières permettront à chacun de repartir avec de précieuses clefs à in-
tégrer et à transmettre. 
Informations et inscriptions famille78.fr ou famille@catholique78.fr  
01 30 97 68 78. Accessible à tous à partir de 18 ans. 

Forum WAHOU ! Théologie du corps  

Fête de la Présentation du Seigneur : mardi 2 février, messes à Notre-
Dame à 9h et 12h15 (avec les séminaristes). Pas besoin d’inscription. 

Le diocèse organise comme chaque année un pèlerinage à Lourdes.  
On peut participer à ce pèlerinage de différentes manières : 
- en famille ou en individuel 
- avec l’hospitalité en tant que malade ou hospitalier 
- avec le groupe des collégiens  
- avec les grands parents et leurs petits-enfants de 6 à 12 ans 

Informations et inscriptions avant le 21 février :  
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/ 

Des tracts sont également à votre disposition au fond des églises.  

Lourdes 2021 ! (25 au 30 avril)  

mailto:venteparoissialechatou@gmail.com
mailto:famille@catholique78.fr
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/


Chants pour la messe  

3. QUE VIENNE TON REGNE 
 

R. Que vienne ton règne, 
Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, 
Que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, 
Ton amour, ta sainteté. 
 

Qui pourrait nous séparer 
De ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner 
De ta miséricorde ? 
 

Tu habites nos louanges, 
Tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 
 

Pont : 
Délivre-nous de tout mal, 
Donne la paix à ce temps ! 
Libère-nous du péché, 
Toi qui fais miséricorde ! 
Rassure-nous dans l’épreuve, 
Nous espérons ton Royaume ! 
Tu nous promets le bonheur, 
L’Avènement de Jésus ! 
 

Tu seras notre lumière, 
Il n’y aura plus de nuit. 
Ton Nom sera sur nos lèvres, 
De larmes, il n’y aura plus  

2. SAINT EST SON NOM  
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur,  
Acclamons notre rocher, notre salut !  
Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur,  
Chantons, sans fin proclamons :  
Saint est son nom !   
 

Marchons vers lui, allons en rendant grâce,  
Il fit pour nous des merveilles.  
Par nos hymnes de fête, acclamons-le,  
Exultons pour notre roi !  
 

Terres et mers, ses mains les ont pétries,  
Et les sommets sont à lui.  
Son amour est la source de la vie :  
Louons Dieu, car il est bon !   
 

Au-dessus de tout, Dieu, sa voix s'élève,  
Sur tous les cieux, il domine.  
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous.  
Il est grand, adorons-le ! 

5. RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU 
 

Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 
 

Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 
 

Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 
 

Oui le Seigneur nous aime, 
Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, 
Nous exultons de joie. 
 

Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des saints. 

4. LE CHRIST VA SE MANIFESTER 
 

Le Christ va se manifester parmi nous,   
Celui qui est, qui était et qui vient,   
Dieu parmi nous va dresser sa tente.  
 

La parole qui donne la paix a déjà retenti    
Le salut annoncé est au milieu de nous.   
Que la discorde et la haine s'éloignent de nos cœurs,  
Que l'amour du Christ Notre Seigneur les habite ! 
 

Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur ! 
Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté. 
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint, 
Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous 
Avec tous les saints du ciel. 
 

Les yeux levés vers toi, ô Christ nous te supplions : 
Ne te souviens pas de nos péchés en ton amour prends pitié ! 
Avec les anges nous te bénissons, 
Avec tous les saints nous te rendons gloire. 

7. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 
 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

6. APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE 
 

Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer en lui. 
 

Voici l´admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 
 

Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes dons.  

1. ACCLAMEZ LE SEIGNEUR 
 

Acclamez le Seigneur, 
Vous qui marchez sur ses pas, 
C'est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, 
Portez en lui votre croix, 
C'est lui votre Vie, 
Secret de votre joie ! 
 

Jésus, sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
 

Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 
 

Marchez sur le chemin de vie, 
Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, 
Chemin d'amour et de miséricorde. 


