
 

BERNARD Pierre-Ignace 
 

 

Quartier : Gare Profession : Consultant  
 

Situation personnelle : marié, père de famille 

J’habite Chatou avec ma famille depuis 2002. Nous y avons trouvé une paroisse 
accueillante et active, où les propositions sont nombreuses et renouvelées. Au fil des 
années, j’ai pris part plus ou moins activement à différents engagements : préparation au 
baptême, porte-à-porte, catéchuménat des adultes.  
Au sein du Conseil Pastoral, je serai heureux de découvrir mieux l’ensemble des activités 
et de contribuer aux orientations et aux choix paroissiaux. Avec un guide : l’importance 
de la Mission, qui s’adresse à tous et à tous les âges.  
 

 

De BOUTRAY Laure 
 

 

Quartier : Gare Profession : Conseillère conjugale et 
familiale 
 

Situation personnelle : Mariée 

Catovienne depuis 16 ans, je connais bien la paroisse de Chatou où j'ai aidé pour le 
catéchisme et accompagné une équipe Tandem (jeunes couples) avec mon mari. Créative 
et dynamique, je souhaite présenter ma candidature au Conseil Pastoral pour réfléchir à 
l'avenir de notre paroisse et proposer de nouvelles idées. 
 

CARETTE Thierry 
 

 

Quartier : Chatou Sud Profession : Ingénieur  
 

Situation personnelle : Marié, père de 3 enfants, catéchiste, 
sacristain 

Notre paroisse est une grande richesse pour Chatou et elle a beaucoup à offrir à nos 
prochains. Participer au Conseil Pastoral serait pour moi un des moyens de contribuer à 
ce rayonnement. 
Par ailleurs, il me tient à cœur de soutenir l’équipe de prêtres de notre paroisse dans 
leurs missions et de les accompagner dans les défis que notre Eglise traverse en la 
période actuelle. 
Je serais heureux de partager mes capacités d’écoute, d’analyse et de prospective pour 
répondre à l’appel à me mettre au service de la communauté. 
 

 



De CHEZELLES Aymeline 
 

 

Quartier : Brimont Profession :  
Situation personnelle : mariée, 6 enfants 

Chers frères et sœurs en Christ. J'aime l'église, notre famille, voulue par Dieu. Elle est 
porteuse de la seule réalité qui peut combler le cœur de l'homme. L'alliance avec Dieu et 
la fraternité universelle. Aujourd'hui l'Eglise de France et malmenée et diminue…. Investie 
depuis longtemps auprès des femmes et des couples, dans les relations de voisinage, 
dans la transmission de la foi et la mission, soutenue par mon engagement dans la 
communauté de l'Emmanuel, je désire contribuer au Renouveau de la pastorale de notre 
paroisse. Je crois en l'Esprit-Saint qui peut faire de nous des « disciples missionnaires ». 
 

DOMIN Antoinette 
 

 

Quartier : Tête de la Girafe Profession : Archéologue 

Situation personnelle : mariée 

La paroisse de Chatou m’a permis de grandir dans ma foi et m’a toujours soutenue dans 
l’éducation de nos trois enfants … L’aumônerie, la catéchèse spécialisée, et d’autres 
services d’église comme le pèlerinage des mères de famille m’ont enracinée dans le 
Christ.  
Je suis particulièrement sensible à ce lieu d’accueil que représente la communauté 
paroissiale et souhaite participer au conseil pastoral pour veiller à cet accueil universel 
auquel le Pape François nous a appelés. Peut-être est-ce le moment pour moi de servir 
cette belle paroisse de Chatou dans laquelle je reçois tant ? 

 

DUVERDIER Aude 
 

 

Quartier : Landes 
 

Profession : Professeur 

Situation personnelle : mariée, 4 enfants 

Depuis des années, j'ai eu la joie de pouvoir profiter des nombreuses propositions de 
notre paroisse pour avancer sur le chemin de la Foi, personnellement et en famille. Ayant 
pu m'investir dans la préparation au mariage, la catéchèse, l'aumônerie, je mesure 
combien le Seigneur est à l'œuvre à Chatou. Notre responsabilité est grande et je crois 
que nous devons toujours veiller à faire fructifier nos talents davantage tout en nous 
adaptant à un monde qui change beaucoup. Au sein du Conseil Pastoral, je souhaite 
pouvoir y contribuer par l'écoute et le dialogue afin de discerner sur quels chemins le 
Seigneur nous invite à avancer. 

 



GERANTON Florence 
 

 

Quartier : Tête de la 
Girafe 

Profession : Pharmacien industrie 
pharmaceutique 

Situation personnelle : mariée, 2 enfants 

Avec mon mari Laurent et nos deux enfants (Marie 13 ans et Tom 15 ans), nous habitons 
et sommes paroissiens à Chatou depuis 2013. Même si ma vie professionnelle me laisse 
peu de temps libre, j'ai toutefois le désir de participer à la vie de la paroisse. J'ai ainsi 
animé une équipe de caté en binôme pendant 3 ans. Cette mission fut très enrichissante 
et m'a permis de créer des liens forts avec les enfants et leurs familles. Aujourd'hui, dans 
un contexte particulier où la communication est compliquée et où la spiritualité est 
parfois mise de côté, il est nécessaire de s'adapter et d'imaginer de nouvelles solutions 
pour garder les liens. Ma participation au conseil pastoral serait l'occasion de mieux 
connaître les paroissiens déjà engagés et de contribuer concrètement à la vie de la 
paroisse. 
 

 

JARRY Alban 
 

 

Quartier : Notre-Dame Profession : Cadre dirigeant 
 

Situation personnelle : marié, 2 enfants 

Je présente ma candidature  à un deuxième mandat au Conseil Pastoral pour continuer à 
accompagner la paroisse et son curé dans son travail apostolique. Marié et père de 2 
enfants, j’ai auparavant encadré pendant 4 ans le service des servants d’autel. Il me 
semble important de continuer à aller à la rencontre des autres pour partager notre foi.  
Par ailleurs, je suis ambassadeur de l’Unicef pour « U-report » (outil en ligne pour les 
jeunes). 
 

 

JOZON France 
 

 

Quartier : Parc de 
Chatou 

Profession :  

Situation personnelle : mariée, 4 enfants, 7 petits enfants 

Ayant vécu à l'étranger (Canada 11 ans, Italie 6 ans et Espagne 4 ans), la communauté 
paroissiale a toujours été pour moi ma famille et je me suis toujours beaucoup impliquée. 
De retour à Chatou depuis 3 ans ½, engagée dans l'équipe de préparation au baptême 
adulte avec mon mari, je propose avec joie ma candidature au Conseil pastoral. 
 

 



De POIX Diane 
 

 

Quartier : Peintres 
 

Profession : Mère au foyer 

Situation personnelle : mariée, 5 enfants 

Je souhaite participer davantage à la vie de la paroisse pour faire en sorte que chacun se 
sente accueilli en venant prier, célébrer et partager sa foi. Nous sommes depuis 20 ans 
sur la paroisse entrecoupés par 6 ans en Normandie. 
 

SALTRE Olivier 
 

 

Quartier : Gare Profession : Délégué à la protection des 
données personnelles 

Situation personnelle : marié 

Catovien de toujours, je m’implique dans certains services de la paroisse depuis quelques 
années. J’y découvre une mission faite de petits cailloux blancs semés.  
Comment être missionnaire et surtout quelles sont les voies pour l’être au quotidien soi- 
même, sont une de mes interrogations et je pense que je ne suis pas le seul. Je voudrai 
donc contribuer à la réflexion.  
La paroisse de Chatou est vivante mais elle peut être perçue comme un ilot dans le 
diocèse comme en France et au sein même de sa population, il est parfois de grands 
écarts entre bas et hauts de Chatou, je suis intéressé pour étudier comme faire évoluer 
les choses et comment chacun puisse se sentir enfant aimé de Dieu. 
 

SARREMEJEAN Marie-France 
 

 

Quartier : Brimont Profession : Retraitée 

Situation personnelle : mariée, 4 enfants, 9 petits enfants 

J'habite Chatou depuis 1976. J'ai eu différents engagements dans la paroisse : catéchèse, 
aumônerie, catéchuménat pendant de longues années. 
Je connais le monde du handicap depuis 1969 confrontée moi-même au handicap de 
deux de mes enfants. Depuis 20 ans, je suis engagée à l’UNAFAM pour accueillir et 
soutenir des familles concernées par la maladie psychique d'un proche. Je fais partie de 
Foi et Lumière depuis plus de 15 ans. J'ai préparé une jeune fille déficiente à sa première 
communion récemment 
Je désire que la communauté paroissiale soit attentive aux personnes porteuses d'un 
handicap et à leur famille. Trop d'entre elles restent isolées ou tenues à l'écart. Le Christ 
et notre Pape François nous appellent à nous faire proche des petits, des fragiles. C'est 
mon souhait le plus cher que notre paroisse réponde à cet appel. 

 


