
 

Dimanche 14 mars 2021 

4ème 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 prions, en communion avec sa famille, pour Eugénie DEMEULEMEESTER 
dont les obsèques ont été célébrés le 10/03. 

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

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

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 / camillecolombe78@gmail.com 
Denise Rieucau au 01 39 52 58 25 / denise.rieucau@gmail.com 

Recollection du MCR  

Veillée de Louanges. Couples en espérance d' enfants 

Vendredi 19 mars, en la solennité de Saint Joseph et date d'ouverture 
de l'année de la famille proclamée par le pape François, le diocèse de  
Versailles propose une veillée de louanges et d'intercessions pour les 
couples qui sont en espérance d'enfants, sur zoom. 
Au programme louanges, prières et intercessions, accompagnement  
musical, topo, témoignage et temps de partage. 
Contact/Inscription (gratuite) : Bénédicte et Laurent Aventin 07 51 66 44 17 
lb.aventin@catholique78.fr 

Les Rencontres PRO 

Le groupe des "Rencontres PRO", rassemblant toutes les personnes de la 
paroisse concernées par des préoccupations professionnelles, se réunit 
deux fois par mois pour des échanges dans un contexte bienveillant autour 
de thématiques telles que : avoir confiance en soi, concilier vie pro et vie 
perso, gérer un licenciement, etc. Prochaine rencontre le 1er avril 20h30 en 
ZOOM puis à l'Eau Vive le 3 mai. Pour nous rejoindre merci d'envoyer un 
mail à rencontres.pro.chatou@gmail.com en précisant vos coordonnées et 
vos attentes. L'équipe d'organisation (Rémy, Olivier, Jean-Christophe)  
reprendra alors contact avec vous. 

En complément se tient aussi chaque mardi de 9h à 10h30 un café au  
presbytère pour les personnes en recherche active d'emploi. Pour toute 
précision appeler le 06 16 23 35 11. 

 Dimanche 21 mars de 15h30 à 16h15 à Sainte-Thérèse 
 

Ce temps de louange et méditation est animée par le groupe  
« Alliances » qui animera ensuite la messe de 16h30. 

Temps de louange  

Fête de Saint Joseph 
 

Vendredi 19 mars, nous fêtons Saint Joseph.  
Les messes seront célébrées à 9h à Sainte-Thérèse et  
à 12h15 à Notre-Dame. 
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Chants pour la messe  

1. LUMIERE DES HOMMES 

Lumière des hommes 
Nous marchons vers toi 
Fils de Dieu 
Tu nous sauveras 

Ceux qui te cherchent, Seigneur 
Tu les conduis vers la lumière 

Toi la route des égarés 

Ceux qui trouvent, Seigneur 
Tu leurs promets vie éternelle 

Toi la Pâques des baptisés 

Ceux qui te suivent, Seigneur 
Tu les nourris de ta parole 

Toi le pain de tes invités 

8. DIEU A TANT AIMÉ LE MONDE 
 

Dieu a tant aimé le monde 
Qu´il nous a donné son Fils, 
Non pour juger mais sauver le monde, 
Qui croit en lui recevra la vie. 
 

Je suis le pain de vie, 
Qui mangera de ce pain vivra à jamais. 
Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. 
 

Je suis la lumière du monde, 
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, 
Mais aura la lumière de la vie. 
Pour moi témoigne le Père qui m´a envoyé. 
 

Avant qu´Abraham existât, ´Je Suis´. 
C´est de Dieu que je suis sorti et que je viens. 
Si quelqu´un garde ma parole 
Il ne verra jamais la mort. 
 

Je suis la porte des brebis, 
Si quelqu´un entre par moi, il sera sauvé. 
Je suis venu pour qu´on ait la vie, 
Et qu´on l´ait en surabondance. 
 

Je suis le bon pasteur, 
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent 
Je donne ma vie pour mes brebis, 
Et nul ne les arrachera de ma main. 

6. TU NOUS AS FAIT REVIVRE 
 

Tu nous as fait revivre, 
Tu nous as rendus libres par la croix de ton Fils. 
Tu nous as fait revivre, tu nous as rendus libres. 
Gloire à toi, Dieu Sauveur, Dieu Rédempteur. 
 

Nous allions sans berger, quand Dieu nous a parlé : 
Voici mon Fils bien-aimé. Vivez de sa vie !´ 
 

Nous étions enchaînés, prisonniers du péché. 
Jésus pour nous libérer nous livre sa vie ! 
 

Nous vivions dans la mort, Dieu nous a appelés : 
Levez-vous de vos tombeaux, venez à la vie !´ 
 

Nous avions crucifié, Jésus le Bien-Aimé, 
Mais Dieu nous a pardonnés, rendus à la vie. 

2. PSAUME 136 

Que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir ! 

Au bord des fleuves de Babylone 
nous étions assis et nous pleurions, 
nous souvenant de Sion ; 
aux saules des alentours 

nous avions pendu nos harpes. 

C’est là que nos vainqueurs 
nous demandèrent des chansons, 
et nos bourreaux, des airs joyeux : 
« Chantez-nous, disaient-ils, 

quelque chant de Sion. » 

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 
sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem, 

que ma main droite m’oublie ! 

Je veux que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir, 
si je n’élève Jérusalem 

au sommet de ma joie. 

5. CELESTE JERUSALEM 
 

Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l'épouse de l'Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem. 
 

1. L’Agneau deviendra notre flambeau. 
Nous nous passerons du soleil. 
Il n'y aura plus jamais de nuit 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 

2 . Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines, 
Car l'ancien monde s'en est allé. 
 

3. Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie vous les cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles. 

4. 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 ! 
 

1. 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 ! 
 

2. 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 ! 

3. RENS NOUS LA JOIE DE TON SALUT 
 

Rends-nous la joie de ton salut, 
Que ton jour se lève. (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, 
Donne-nous ta grâce. 
 

Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. 
Comme nous, au désert, Dieu éprouve dans son corps 
Toutes nos misères. 
 

Christ au désert connut nos faims et nos solitudes. 
Du péché, Il voulut éprouver nos tentations : 
Demandons sa force. 
 

Ce n’est pas seulement de pain que nous devons vivre. 
Ô Seigneur, chaque jour, par le pain de ton amour, 
Tu nourris nos âmes. 
 

L’homme vivant près du Seigneur ne craint point l’épreuve. 
Dieu d’amour, Tu envoies l’ange qui nous guidera : 
Tu nous viens en aide. 


