
Dimanche 2 mai 2021 

5ème dimanche de Pâques 

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 per-
sonne 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 dominicales 
 

Notre-Dame : samedi 17h30, dimanche 9h30 et 11h30, Saint-Jean : 10h Sainte-

Thérèse : 9h, 11h et 17h30. 

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. 
Messe 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  
 

Lya NGATE MOTCHEKA, baptisée le 11/04 
 

Nous prions les défunts, en communion avec leurs familles: 
 

Michelle PILLIARD (15/04 ), Simone JOBARD (16/04), Nicole CLOT (28/04)Suzanne 
BERTAULD (29/04), François MAUDUIT (29/04), 

Jean-Pierre VAN DE MAELE (30/04)  

Fête des trois clochers  
 

Dimanche 20 juin, après la messe de 11h à Ste-Thérèse, nous nous  
retrouverons (si les conditions sanitaires le permettent) pour un apéritif, un repas et 
quelques animations.  
A ce stade sont prévus : le tirage de la tombola, une vente de  
vêtements, une vente de bières et vins (à emporter), et si possible quelques jeux pour 
les plus jeunes. Nous cherchons des volontaires pour organiser et tenir les différents 
stands.  
A partir du 3 mai, nous collecterons les objets et les vêtements que vous voudrez bien 
donner, à déposer au presbytère aux heures d’accueil. Nous vous solliciterons en 
temps utile pour apporter salades, entrées et desserts, et pour aider au montage et au 
démontage. Toutes les idées et tous les concours pour faire de cette fête un moment 
joyeux et convivial sont bienvenus. 
 

Contact : Philippe Magne - ph.magne@free.fr 

Messes de la fête de l’Ascension  
 

Mercredi 12 mai : messe anticipée à 17h30  

Jeudi 13 mai : 9h30 et 11h30 à Notre-Dame, 10h à St-Jean et 11h à Ste-Thérèse. 
Pas de messe le jeudi soir. 

Denier 2021 : Choisissez le prélèvement automatique ! 
 

 

Le Denier de l’Eglise est essentiel pour permettre à l’Eglise de remplir sa mission.  
A Chatou, en 2020, le nombre de donateurs a augmenté de 7% : merci pour votre 
engagement ! Il faut continuer et les moins de 50 ans sont  
appelés à se sentir concernés ! 
N’attendez pas la fin de l’année, choisissez le prélèvement automatique ! Vous étale-
rez ainsi votre don et vous faciliterez la gestion de l’Eglise. Notre Eglise compte sur 
vous dès maintenant. Pour avoir plus d’informations et faire un don : prenez l’enve-

loppe au fond des églises ou allez sur le site de la paroisse, rubrique “Donner”. 

Conférence sur l’unité des chrétiens 

• Samedi 8 mai de 14h à 17h à l’église Ste-Pauline 
Dans le contexte actuel, en quoi l’unité des chrétiens est-elle une chance ? Avec le père 
Emmanuel Gougaud et Didier de Saint-Vincent. 
Organisé par le service de  l’unité des chrétiens. 
 

Inscription : conference8mai2021@gmail.com 

Lettre des évêques de France : lutter contre la pédophilie 

Les évêques de France ont adressé une lettre aux catholiques dans le but  
d’expliquer leurs mesures de lutte contre la pédophilie et d’engager tout le Peuple de 
Dieu dans cette démarche de reconnaissance, de vigilance et de soutien aux personnes 
victimes. Le texte de cette lettre se trouve au fond de nos églises et sur le site de la  
paroisse. 

mailto:ph.magne@free.fr


4. OU SONT AMOUR ET CHARITE 
 

Où sont amour et charité,  
Dieu lui-même est présent, 
Car l'amour est de Dieu,  
Car Dieu est amour. 
 

Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu,  
Mais c'est Lui qui nous a aimé le premier  
Et qui nous a envoyé son Fils  
En victime offerte pour nos péchés.  
 

Si Dieu nous a aimé ainsi,  
Nous devons nous-aussi nous aimer les uns les autres, 
Dieu, personne ne l'a jamais contemplé,  
Si nous nous aimons les uns les autres,  
Dieu demeure en nous.  
 

En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous :  
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde,  
Afin que nous vivions par Lui,  
Il nous a donné son Esprit.  

Chants pour la messe  1. SI LE PÈRE VOUS APPELLE 
 

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 
Dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 
À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous 
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous 
 

Tressaillez de joie, tressaillez de joie 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux 
Tressaillez de joie, tressaillez de joie 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu 
 

Si le père vous appelle, à quitter toute richesse 
Pour ne suivre que son fils, bienheureux êtes-vous 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous 
Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière 
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous 

7. LA PREMIERE EN CHEMIN 
 

La première en chemin, Marie tu nous entraines 
A risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 
 

La première en chemin, en hâte, tu t’élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

La première en chemin pour suivre au Golgotha 
Le Fils de ton amour que tous ont condamné, 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix, 
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

3. ESPERE ISRAEL 
 

Je n’ai pas Seigneur un cœur hautain  
et devant Toi mon regard se fait humble. 
Je n’ai pas pris des voies de grandeur. 
 

Espère Israël, espère dans le Seigneur  
maintenant et à jamais. (bis) 
 

Mon âme est en moi, comme un enfant,  
comme un enfant dans les bras de sa mère. 
Je tiens mon âme en paix, en repos. 

2. Ô JÉSUS SAUVEUR 
 

Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d´amour, 
Nous te bénissons, toi la source de vie ! 
Gloire à toi, Seigneur, 
De ton sein jaillit le fleuve d´eau vive. 
 

Tu as pris nos pauvretés , 
Fils de Dieu, tu t´es livré. 
Si nous mourons avec toi 
Avec toi nous vivrons ! 
 

Sur la croix tu as versé 
L´eau et le sang du salut. 
Qui boira l´eau de la vie 
N´aura plus jamais soif.  

8. PRENEZ ET MANGEZ 
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous !  

5. VOUS QUI AVEZ SOIF, VENEZ À MOI 
 

Vous qui avez soif, 
Venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira 
Le fleuve qui donne la vie. (bis) 
 

Que soient remplis d'allégresse les déserts, 
Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête : 
La splendeur de Dieu lui est donnée. 
 

Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 
Dites aux cœurs défaillants : 
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. 
C'est lui qui vient vous sauver ! 
 

En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles, 
Les oreilles des sourds entendront ; 
Alors le boiteux bondira comme un cerf, 
Et le muet criera de joie. 
 

Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront, 
Et les torrents dans la steppe. 
La terre brûlée deviendra un verger, 
Le pays de la soif, un jardin. 

6. TU NOUS AS SAUVÉS, ALLÉLUIA 
 

Tu nous as sauvés, alléluia, 
Nous as libérés, alléluia. 
Nous chantons ta gloire, alléluia, 
Béni soit ton Nom, alléluia. 
 

Ta lumière a vaincu l´ombre, 
Et tu guéris nos blessures. 
Tu fais de notre tristesse 
Une joie éternelle. 
 

Ta croix nous a délivrés 
De la mort et du péché. 
Jésus, tu nous as sauvés, 
Nous chantons ta victoire. 


