
Dimanche 20 juin 2021 

12ème dimanche du temps ordinaire 

Merci de continuer à respecter les règles sanitaires : port du masque,  
désinfection des mains. 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. 

Carnet de la paroisse  

Nous nous réjouissons avec les familles de  
Constant MICHEL, Auguste LOTHER, Liam et Naël LANTENOIS,  

Margaux JACOBY baptisés le 12/06. 
Hortense MOSSER, Léandro VIDAL, Maélia WAGNER baptisés le 13/06. 

 

Vont s’unir dans le mariage 
Olivier PONCE et Caroline ARNOLD le 3 juillet à Notre-Dame 

Sylvain BEAUGRAND et Marie TARDIVEL le 3 juillet à Notre-Dame 
 

Nous prions, en communion avec leurs familles, pour les défunts  
dont nous avons célébré les obsèques :   

Roselyne DAUDIN (15/06), Bruno DIFONZO (17/06), Alice TERRIEN (18/06) 

Messes Dominicales  
 

Notre-Dame : samedi 18h, dimanche 9h30 et 11h30, Saint-Jean : 10h Sainte-
Thérèse : 11h et 18h30. 
 

Messe de semaine : horaires habituels 
La messe du mercredi à Notre-Dame est célébrée à 12h15 au lieu de 19h15 
jusqu’à la fin juin. 

Les pré-inscriptions au caté pour la rentrée de septembre sont disponibles 
dès maintenant sur le site de la paroisse  

Vous pouvez aussi venir sans préinscription remplir le formulaire sur place 
à l’église Ste-Thérèse. 
 Mercredi 1er septembre, de 14h à 16h30 et de 20h à 21h 
 Samedi 4 septembre, de 15h30 à 17h 
 Dimanche 5 septembre, de 10h à 10h45 et de 12h15 à 13h 

Plus d’informations : 06 51 25 34 91 

Les pré-inscriptions du catéchisme 

Recherche secrétaire paroissiale à Montesson 
 

La paroisse de Montesson recherche une secrétaire paroissiale à temps 
partiel pour septembre. Pour la fiche de poste, voir le site du diocèse,  
rubrique offre d’emploi. 
Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de  
motivation à : bruno.houssay@catholique78.fr 

Parcours Alpha 
 

Un nouveau parcours Alpha démarre à Chatou le jeudi 18 novembre 2021 à 
l’église Sainte Thérèse. Ce sont 10 rencontres hebdomadaires gratuites et 
conviviales qui s’adressent à tous, pour découvrir le Christ ou faire grandir 
sa foi. C’est le moment de commencer à en parler autour de vous : voisins, 
amis, collègues…et d’y participer vous-même ! 
 

Les inscriptions sont déjà ouvertes auprès de : Anne et Frédéric Cirier au 
06.25.99.75.82 / alpha.boucledeseine@gmail.com 

Catho Viens ! La catéchèse adulte arrive en septembre ! 
 

Après cette longue attente, le moment est venu de nous  
rencontrer ! Le parcours Catho Viens propose 10 séances 
pour approfondir sa foi, répondre à vos questions, prier, 
échanger et rire entre paroissiens. Pères et mères de  
familles, célibataires, retraités, ce KT adultes s’adresse à Tous ! 
 

Venez dès 20h30 à l’église Sainte-Thérèse les mardis  
21 septembre, 12 octobre, 16 novembre, 7 décembre,  
11 janvier, 8 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai  et 7 juin  

Contactez-nous 06 28 28 17 33 - http://paroisse-chatou.com 

Ordinations Sacerdotales : dimanche 27 juin 
 

Louis Thomazo et Vincent Van Geirt sont ordonnés prêtres à la cathédrale 
Saint-Louis par Mgr Luc Crépy  
 

Les fidèles auront accès à la cathédrale dans la mesure des places assises. 
La célébration sera retransmise sur le site du diocèse. 
Portons les dans nos prières ! 

Messe de fin d'année du séminaire ouverte à tous, jeudi 24 juin à 
19h15 à Notre-Dame. 

Le pèlerinage des mères de famille de Cotignac organise un temps de 
prière et d'actions de grâce ouvert à toutes, mardi 22 juin à 20h45 à Notre-
Dame suivi d’un moment convivial. 

Temps de prière et d’actions de grâce pour les femmes 

mailto:bruno.houssay@catholique78.fr


1. AUJOURD´HUI S´EST LEVÉE LA LUMIÈRE 
 

Aujourd´hui s´est levée la lumière, 
C´est la lumière du Seigneur, 
Elle dépassera les frontières, 
Elle habitera tous les cœurs. 
 

Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu´elle éclate en cris de joie. 
Au pays de la soif 
L´eau a jailli et se répand. 
 

Vous verrez la gloire du Seigneur, 
La splendeur de notre Dieu. 
Dites aux cœurs affligés : 
"Voici votre Dieu, soyez sans crainte". 
 

C´est lui qui vient pour vous sauver, 
Alors s´ouvriront vos cœurs, 
À l´amour du Seigneur 
Qui vient pour vous racheter. 

6. GARDE-MOI, MON SEIGNEUR 
 

Garde-moi, mon Seigneur, 
J´ai fait de toi mon refuge. 
J´ai dit au Seigneur : Tu es mon Dieu, 
Je n´ai d´autre bonheur que toi, 
Seigneur, tu es toute ma joie ! 
 

Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil, 
Et qui même la nuit instruit mon cœur. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 
Près de lui, je ne peux chanceler. 
 

Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, 
En confiance je peux reposer. 
Tu m´ouvres le chemin de la vie éternelle, 
Avec toi, débordement de joie ! 
 

Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie. 
La part qui me revient fait mon bonheur. 
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 
Car de toi, Seigneur, dépend mon sort.  

7. CHANTEZ AVEC MOI 
 

Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, 
Et pour vous il fera de même. 
 

Il a posé les yeux sur moi, 
Malgré ma petitesse. 
Il m´a comblée de ses bienfaits, 
En lui mon cœur exulte. 
 

L´amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est Saint et glorieux, 
Il a fait des merveilles. 
 

Déployant son bras tout-puissant 
Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, 
A tous ceux qui le cherchent. 
 

Il se souvient de son amour, 
Il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, 
Il garde sa promesse  

4. EN TOI, MA CONFIANCE 
 

En toi, j´ai mis, Seigneur, ma confiance 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !  2. ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 

 

Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle 
Qui que tu sois, Il est ton père 
 

Toi qui aimes la vie,  
ô toi qui veux le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier  
de l'évangile et de sa paix 
 

Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur 
Tu entendras que Dieu fait grâce 
Tu entendras l'esprit d'audace 
 

Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur 
Tu entendras grandir l'Église 
Tu entendras sa paix promise 

5. SEIGNEUR JÉSUS, TU ES PRÉSENT 
 

Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 
Dans cette hostie nous t´adorons et nous te magnifions. 
 

Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé sur la croix. 
 

Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 

Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau vive. 
 

Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 

8. PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX 
 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
car le Seigneur est avec toi. 
 

Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, 
sois le témoin de sa bonté. 
 

Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
annonce-le à tous les hommes 
pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 

3. NOUS T’ADORONS O PERE, DANS TON TEMPLE 
 

Nous t'adorons Ô père, dans ton temple 
Nous t'adorons en esprit et en vérité 
Tu habites nos louanges, nous t'adorons en es-
prit et en vérité 
 

Car un jour près de toi, vaut mieux que mille ailleurs 
Je désire habiter, dans ton temple 
Car un jour près de toi, vaut mieux que mille ailleurs 
Je désire habiter, dans ta maison Seigneur 
 

Car un jour près de toi, vaut mieux que mille ailleurs 
Je désire habiter, dans ton temple 
Car un jour près de toi, vaut mieux que mille ailleurs 
Je désire habiter, dans ta maison Seigneur 


