
 

Pèlerinage des mères de famille - Cotignac.  

 

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 
Inscription sur le site de la paroisse 

Dimanche 7 mars 2021 

3ème dimanche de Carême 

Messes dominicales  
Notre-Dame : samedi 16h30, dimanche 9h30 et 11h30, Saint-Jean : 10h 
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. 

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 
une messe supplémentaire est célébrée le mercredi à 12h15 à l’église  
Notre-Dame (avec le séminaire). 

Carnet de la paroisse  

Nous nous réjouissons avec la famille de Paul GUERIN baptisé le 28/02 
 

 

Nous prions pour Bruno de PEYRET dont les obsèques ont été célébrés le 
4/03 en communion avec sa famille 

MERCI !! 
La paroisse remercie les participants à la célébration œcuménique du 23 
janvier à Sainte-Marguerite du Vésinet. Votre générosité à la quête a per-
mis d’envoyer un don à Solidarité Chrétienne Liban Arménie. Merci ! 

Apportez votre pierre aux Chantiers du cardinal ! 
 

Les Chantiers du Cardinal ont pour mission de bâtir, rénover et embellir 
nos églises et bâtiments d’Eglise. En Île de France, le quart des églises est 
entièrement à la charge des diocèses. Chaque année, une trentaine  
de projets sont soutenus par les Chantiers du Cardinal, qui ne sont  
réalisables que grâce à vos dons et à ceux des 22 000 donateurs qui ont 
permis de récolter 1,5 M€ en 2020. Pour les Yvelines, onze projets ont été 
soutenus l’an dernier. 
Des « enveloppes-tract » sont à votre disposition dans les églises pour 
vous permettre d’envoyer votre don, qui ouvre un droit à déduction fiscale 
si vous êtes imposable. Il est aussi possible d’effectuer des dons en ligne 
(rubrique Donner du site de la paroisse, en haut à droite de la page  
d’accueil paroisse-chatou.com). 

Animée par le Père Pierre-Marie Hascal, sur le thème de : « L’Esperance » 

 Jeudi 18 mars, de 13h30 à 17h30 à l’Eglise Sainte-Thérèse 
 

La pandémie du Covid19 nous interdisant une journée entière de récollec-
tion, nous remercions vivement notre accompagnateur de nous avoir  
proposé cet après-midi. Enseignement, partage de la Parole, et Eucharistie 
nous permettront de rendre grâce au Seigneur ! 
 

Inscriptions auprès de : 
Camille Colombe au 01 30 53 73 03 / camille.colombe78@gmail.com 
Denise Rieucau au 01 39 52 58 25 / denise.rieucau@gmail.com 

Recollection du MCR  

Les Pré-inscriptions sont ouvertes !! 
Pèlerinage du dimanche 20 février au mardi 1er mars 2022 (vacances 
scolaires). Le prix sera d’environ 1800 €. 
Des bulletins d’inscription sont disponibles au fond des églises et le  
programme complet sur le site de la paroisse. 

Pèlerinage paroissial en Terre Sainte en 2022 

Dernière ligne droite pour les Catéchumènes ! 
 

Les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques sont entrés dans le temps 
de l’ultime préparation. Cette année dans notre paroisse, une adulte, six 
jeunes et douze enfants du catéchisme seront baptisés à Pâques. Nous les 
entourons et prions pour eux à l’occasion des scrutins, qui signifient leur 
désir de se laisser « scruter » par le Seigneur, pour se convertir davantage à 
lui à sa lumière. Ces scrutins sont célébrés pour les jeunes et adultes aux 
cours des messes des 7 mars 10h à St-Jean, 14 mars 11h et 16h30 à  
Ste-Thérèse et 21 mars 11h30 à Notre-Dame, et pour les enfants le 7 mars 
9h à Ste-Thérèse. 
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Chants pour la messe  

2. PSAUME 18a(19) 
 

R/ Seigneur, tu as les paroles 
de la vie éternelle. 
 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 
 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables : 
 

plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons. 

3. SIGNES PAR MILLIERS 
 

Signes par milliers 
Traces de ta gloire 
Signes par milliers 
Dieu dans notre histoire. 
 

Ta main Seigneur nous a donné des signes 
des signes par milliers (bis) 
le chant de l'univers, le souffle sur la mer 
la flamme des vivants :  
Dieu à l'œuvre dans nos temps. 
 

Nos yeux Seigneur se ferment sur tes signes 
les signes de la joie (bis) 
tristesse est notre nuit, la guerre avec ses cris 
le froid de nos maisons :  
Dieu tu brises nos prisons. 

6. QUE TA PAROLE 
 

Que ta parole éclaire mes pas ; 
Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin 
Fais-moi connaître tes volontés ; 
En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. 
 

D'un grand espoir j'espérais le Seigneur. 
Il s'est penché pour entendre mon cri. 
Il m'a tiré de l'horreur de la boue, 
Il m'a fait reprendre pied sur le roc. 
 

Mieux vaut s'appuyer sur Dieu, le Seigneur, 
Que de compter sur des hommes puissants. 
Que pourrait donc un homme contre moi ? 
Je ne crains pas car Dieu est avec moi ! 
 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
Un chant de louange pour notre Dieu. 
Heureux est l'homme qui se fie en lui 
Et ne va pas du côté des violents. 

8. PAIN DES MERVEILLE 
 

Voici le pain, voici le vin,  
pour le repas et pour la route,  
voici ton corps, voici ton sang. 
Entre nos mains,  
voici ta vie qui renaît de nos cendres. 
  

Pain des merveilles de notre Dieu,  
pain du Royaume, table de Dieu. 
 

Vin pour les noces de l'homme-Dieu,  
Vin de la fête, Pâque de Dieu 
 

Force plus forte que notre mort  
vie éternelle en notre corps. 
 

Source d'eau vive pour notre soif,  
pain qui ravive tous nos espoirs. 
 

Porte qui s'ouvre sur nos prisons,  
mains qui se tendent pour le pardon. 

1. JE VIENS VERS TOI, JÉSUS 
 

Comme l´argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 

Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus. 
 

Comme une terre qui est aride 

Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 

Tu es la source qui désaltère, 

Qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 
 

Comme un veilleur attend l´aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 

7. 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.  

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. 

4. QUE VIVE MON AME A TE LOUER ! 
 

Que vive mon âme à te louer !  
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route,  
ta parole Seigneur, ta parole seigneur 
 

Heureux ceux qui marchent dans tes voies,  
Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole,  
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi;  
Plus douce que le miel est ta promesse. 
 

Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés;  
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 


