
Juillet-Août 2021 

Carnet de la paroisse  

Nous nous réjouissons avec les familles de  
Brune ARENOU, Elise et Juliette Du TERTRE d'ELMARCQ, Gabrielle GUINET, 

Keyssy HOLLAND, Raphaël GLITA baptisés le 19 juin 
 

Vont s’unir dans le mariage 
Noël ROBERT et Caroline FAURE le 20 août à Theizé 

Hyppolyte LEDUC et Marion LEBOULENGER le 22 août à Houdan 

Agenda 

Horaires des vacances d’été du lundi 5 juillet au samedi 28 août inclus 
 

 - Messes dominicales : samedi 18h à Notre-Dame, dimanche 9h30 à  
St-Jean et 11h à Ste-Thérèse.  
 - Messes de semaine : mardi et jeudi à 9h à Notre-Dame, mercredi et  
vendredi à 9h à Ste-Thérèse 
 - Messes de l’Assomption, dimanche 15 août : 9h30 à St-Jean, 11h à  
Ste-Thérèse et 11h30 à Notre-Dame (messe anticipée samedi 14 août à 18h 
à Notre-Dame). 
Reprise des horaires habituels le dimanche 29 août. 

Présence des prêtres 
 

Pendant l’été, un prêtre est disponible sur rendez-vous, laissez un  
message sur le répondeur au 01 39 52 17 86. 

 

Accueil au presbytère :  
 

Ouvert du 5 au 10 juillet et du 23 août au 3 septembre de 10h à 12h du  
lundi au vendredi. 
Pas d’accueil à Sainte-Thérèse. 

Le répondeur du presbytère est écouté régulièrement tout l’été. 

A partir du samedi 4 septembre, reprise des horaires habituels de  
l’accueil. 

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 venir communier en dernier. 

Ressortir de sa coquille 
 

Cette année étrange nous a amenés à renoncer à des activités ou des  
projets, à restreindre nos relations humaines, nos déplacements… Cela a 
pu, parfois, nous aider à élaguer dans le superflu, dans ce qui nous  
disperse, pour nous recentrer sur l’essentiel. Mais cela a pu aussi  
engendrer une sorte de "recroquevillement", de repli sur nous-mêmes. 
Etant limités dans notre vie sociale, nous avons couru le risque d’une sorte 
de confinement à l’intérieur de nous-mêmes. 
 

Même si nous avions l’impression de faire moins de choses cette année, 
affronter ces évènements, vivre des renoncements répétés et nous  
adapter sans cesse nous a demandé de l’énergie. Peut-être que nous nous 
sentons moins en forme qu’avant, moins capables d’aller à la rencontre 
des autres, de nous dépenser, de nous donner. C’est une dynamique  
négative qui s’auto-entretient : moins je me donne, moins j’ai d’énergie 
pour le faire… Dès lors, le risque est de s’installer dans ce repli, de se  
contenter de vivre en retrait. 
 

Ce ne serait pas bon car, êtres humains, nous sommes des êtres de  
relation, faits pour rencontrer, pour partager, pour servir et pour aimer. 
L’été est là pour nous aider à trouver les ressources intérieures qui nous 
permettront de nous déployer à nouveau, en nous tournant vers les 
autres, en vivant à nouveau des rencontres, en prenant des engagements, 
en nous décentrant de nous-mêmes, chacun selon ses capacités, ses  
charismes et son rythme, bien sûr. Ainsi nous (re)deviendrons nous-
mêmes. 
 

C’est une grâce à demander et un chemin à choisir. Que le Seigneur nous 
donne de sortir de nos coquilles ! 
 

Père Pierre-Marie HASCAL, curé 



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 

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 d’en parler autour de vous : voisins, amis, 
collègues… et d’y participer vous-même ! Inscriptions Anne et Frédéric  
Cirier au 06.25.99.75.82 / alpha.boucledeseine@gmail.com 

Pendant l’été A la rentrée 

Lancement de « Tous en Mission » : le 15 janvier, notez la date !  
 

La démarche “Tous en Mission” va démarrer ! Nous sommes tous invités le 
samedi 15 janvier pour une grande matinée de lancement à Ste-
Thérèse. Retenez votre matinée ! L’objectif de cette démarche est de nous  
permettre de vivre en paroisse une conversion missionnaire, pour devenir 
encore plus une communauté de disciples missionnaires, envoyée dans 
notre ville pour y annoncer l’Evangile de Jésus Christ. Nous serons accom-
pagnés par l’Ecole pour Servir l’Evangélisation de notre diocèse.  
Portons déjà cette démarche dans la prière ! 

Messe de rentrée : dimanche 12 septembre à 11h à Sainte-Thérèse 

Journée portes ouvertes de l’Eau Vive 
 

 Samedi 4 septembre de 10h à 16h 
Présentation des ateliers, associations et inscriptions 

Inscriptions aumônerie 
 

Inscriptions sur le site : http://paroisse-chatou.com/adolescents/aumonerie/ 
Contact : aumoneriechatou@gmail.com 

 

Vous êtes à Chatou cet été, seul(e) ou en famille, 

retrouvons-nous pour un dîner « sous les 

étoiles », les mercredis du 7 juillet au 25 août 

(inclus) à partir de 19h30 à Ste Thérèse dans 

le respect des mesures sanitaires. 
 
 

Apportez un plat salé ou sucré à partager (barbecue si le temps le  

permet), sans oublier la boisson.  

Vos instruments de musique sont les bienvenus ! 
 

Contact : 01 39 52 17 86 

Dîner sous les étoiles 

2ème pèlerinage pour les couples en espérance d’enfants 
 

Accompagné par le père Jean-Brice CALLERY et dédié à Saint Thibaud. 
 

 Dimanche 11 juillet 2021 en vallée de Chevreuse 
 

Partages, témoignages, chapelet (méditation sur les mystères joyeux), 
temps forts, messe, adoration et bénédiction eucharistique des couples, 
sacrement de réconciliation. 
 

Plus de renseignements sur le site de la paroisse. 

Le diocèse de Versailles en marche de la collégiale Notre-Dame de 
Mantes-la-Jolie à la chapelle de Notre-Dame de la Mer. 

 Dimanche 15 août 
Une journée présidée par Mgr Luc Crepy, pour fêter, honorer et vénérer 
Marie notre mère au cœur de l’été 

 Célébrer la messe de l’Assomption. 

 Prier le chapelet. 

 Chanter les vêpres de la Vierge Marie. 
Programme sur le site du diocèse 
 

Inscriptions avant le 30 juin auprès de l’accueil de notre paroisse. 

Pèlerinage à Notre-Dame de la Mer  

Formation sur les symboles bibliques à Chatou 
 

Huit séances sont proposées en journée dès le 17/09 de 9h45 à 11h30 à 
Ste-Thérèse ou en soirée le 16/09 de 20h30 à 22h15 au Relais St-Louis. 
Plus d’infos sur le site internet et dans l’essentiel de la rentée.  


