
 

Le pèlerinage pour les femmes, épouses et mères s'organise à Chatou.  
Il aura lieu du vendredi 28 au dimanche 30 mai 2021 à Cotignac. Vous  
pouvez dès à présent prendre vos billets de train Paris-Aix-en-Provence; 
vendredi 28 mai, départ à 7h18 et dimanche 30 mai retour à 16h42. 
 

Contact : Hélène Wallon chatoucotignac@gmail.com 

Pèlerinage des mères de famille - Cotignac.  

Dimanche 7 février 2021 

5ème dimanche du temps ordinaire 

Messes dominicales  
 

Notre-Dame : samedi 16h30, dimanche 9h30 et 11h30, Saint-Jean 10h et 
Sainte-Thérèse 11h et 16h30. 
Pas de messe les 14 et 21 fév à 9h à Ste-Thérèse et 11h30 à St-Jean 
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. 

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. 

Messes de semaine 
 

Les messes des jeudis 18 et 25 février à 9h ont lieu à Notre-Dame et celles 
des samedis 20 et 27 février à 9h sont supprimées. 

Reprise des horaires habituels le dimanche 28 février 

Carnet de la paroisse  

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

Yveline DANIC (02/02), Armand LE BEC (03/02),  
Françoise GOURGUES (04/02) 

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 et 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)  

Recevoir la communion à domicile : sollicitez-nous ! 
 

Samedi 30 janvier, une trentaine de paroissiens ont participé à une forma-
tion pour porter la communion aux personnes empêchées de se déplacer. 
Voilà une belle équipe prête à se mettre au service de ceux qui en ont  
besoin ! Si vous connaissez des personnes âgées ou malades qui désire-
raient recevoir la communion chez elles, ou si vous êtes vous-même  
concernés, contactez Bénédicte et Vincent Bourgoin : 06 50 61 13 54 -  
vincentetbenedicte.bourgoin@bbox.fr 

Table ronde réunissant une vierge consacrée et deux religieuses avec Mgr 
Bruno Valentin, animée par le p. Gaultier de Chaillé. A la question, « Qu’est-
ce qui est essentiel dans nos vies ? », les consacrés nous apporteront leur 
témoignage et leurs réponses. Ils nous diront tout particulièrement la place 
de l’Eucharistie dans une vie de consécration à Dieu. Cette table ronde sera 
diffusée via zoom (S’inscrire par mail pour recevoir le lien de connexion : 
communication@catholique78.fr).  

Table ronde le 7 février à 17h : « La vie consacrée, une vie eucharistique » 

 Samedi 6 février 14h30-17h30 et dimanche 7 fév. 12h-13h et 14h-16h 
à Sainte-Thérèse  

 

Stands : Livres et jeux d’occasion, Stand « Made in Paroisse », bière de Saint
-Wandrille, tartes (sucrées, salées), gâteaux, miel, confitures, huile d’olive… 
 Temps de louange le dimanche de 15h30 à 16h15 
 

venteparoissialechatou@gmail.com 

Vente paroissiale de la Chandeleur 

Journée internationale de la fraternité humaine 
 

SalamChatou et la paroisse de Chatou vous invitent le samedi 6 février à 
18h à une rencontre interreligieuse en visioconférence pour la journée de 
la fraternité humaine. Plus d’infos sur le site de la paroisse. 

Vacances de février : horaires du dimanche 14 au samedi 27 février inclus 
 

Horaires des messes du mercredi des Cendres le 17 février 
 

7h Notre-Dame, 9h Ste-Thérèse, 10h St-Jean, 12h Notre-Dame et 16h30 Ste-
Thérèse (Pas d’inscription) 

https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/
mailto:vincentetbenedicte.bourgoin@bbox.fr
mailto:communication@catholique78.fr
mailto:venteparoissialechatou@gmail.com


Chants pour la messe  

3. 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. 

6. RECEVEZ LE CHRIST DOUX ET HUMBLE 
 

Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur,  
Apprenez tout de Lui. 
 

Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l’Agneau de Dieu !  
 

Jésus jusqu’au bout tu nous aimes,  
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre  
Pour nous laver les pieds.  
 

Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer. 
 

Je crois, mon Dieu, en toi j’espère.  
Lave mes pieds et tout mon être. 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,  
L’eau vive de l’Esprit.  
 

Seigneur, tu m’appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens,  
Etablis ta demeure,  
Que brûle ton Amour. 

1. LEVONS LES YEUX 
 

Levons les yeux, voici la vraie lumière, 
Voici le Christ qui nous donne la paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 

Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l'Emmanuel ! 
Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
 

Il est Dieu, il est notre lumière, 
Rayon jailli du cœur très saint du Père. 
Sa clarté́ embrase l'univers, 
Il est la vie illuminant la nuit ! 
 

3. C'est par lui que fut créé le monde 
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire. 
Par son nom Dieu se révèle à nous. 
Accueillons-le, Il vient parmi les siens ! 
 

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple ! 
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 
Nous voici, tes enfants rassemblés : 
Parle, Seigneur, et nous écouterons ! 
 

5. Entendons l'appel de la sagesse, 
L'Epoux très saint nous invite à ses noces. 
« Venez tous au banquet de l'Agneau, 
Mangez ce pain et buvez de ce vin » ! 

2. TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR 
 

Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie ! 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre sauveur, c'est Lui votre Seigneur. 
 

J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté 
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai 
 

Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix. 
Il les console de leurs peines et il guide leurs pas.. 
 

Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien. 
S'ils lui  ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 

5. DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
 

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
 

Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 

Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 
Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles. 
 

Appelés par Dieu notre Père 
À devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 
 

Envoyés par l´Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l´amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 

4. PEUPLE DE LUMIERE 

Peuple de lumière baptisé pour témoigner 
Peuple d'évangile appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 
 

Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité 
Bonne nouvelle pour la terre 
 

Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité 
Bonne nouvelle pour la terre 
 

Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le temps et la joie 
Bonne nouvelle pour la terre  

7. EN TOI, J'AI MIS MA CONFIANCE 
 

En toi, j’ai mis ma confiance, 
Ô Dieu très saint, 
Toi seul es mon espérance 
Et mon soutien ; 
C’est pourquoi je ne crains rien, 
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 
C’est pourquoi je ne crains rien, 
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint.  


