
Dimanche 29 août 2021 

22ème dimanche du temps ordinaire 

Carnet de la paroisse  

Nous nous réjouissons avec les familles de:  
 

Catherine WINTERSTEIN, Cénone, Néti et Kitana MEINHARD, Louis GILLET,  
Lucas VINCENTE CAZENAVE, Albane et Gabin LAFLECHE, Victor LE BIS, 

Achile PLANTAVIN baptisés le 26 juin 
Alicia ROOKS, Axel PIERRE, Axelle PREVOST baptisés le 27 juin 

Capucine de PARSEVAL et Sandro UPOKIRE MOREIRAS baptisés le 4 juillet 
Marc COSTA de SAINT GENIX de BEAUREGARD baptisé le 10 juillet 

Maëlan BERLET baptisé le 11 juillet 
Raphaël et Suzanne SCHWEITZER baptisés le 17 juillet 

 

Vont s’unir dans le mariage: 
 

Florent LAUER et Déborah DA SILVA le 11/09 à Ste-Thérèse 
Alessandro SEGUIN et Marie-Caroline BASTIÉ le 18/09 à Magny-en-Vexin  

 

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

 

André ROUSSET (2/07), Jacques GRANGER (7/07), Michèle ROYET (12/07), 
Marie BERRET (29/07), Simone ALZETTA (30/07), Marcel SARDOUNY (30/07), 

Jeannine RAFFIN (03/08), Jacqueline ARNOLD (05/08), Josette MILON 
(24/08), Pierrette GIRODET (27/08), Caroline BAROUSSE (27/08). 

 

Jacques LOIRE, maître verrier, concepteur des vitraux de Ste Thérèse, est 
décédé en juillet. Nous sommes unis à la prière de ses proches. 

Reprise des horaires habituels 
 

Messes dominicales : samedi 18h à Notre-Dame, dimanche 9h30 et 11h30 
à Notre-Dame, 10h à St-Jean et 11h à Ste-Thérèse.  
Messes de semaine : mardi et samedi 9h à Notre-Dame, mercredi et ven-
dredi 9h à Ste-Thérèse, mercredi et vendredi 19h15 à Notre Dame (avec le  
séminaire), jeudi 9h au Relais St-Louis. 

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. ETES VOUS VACCINES ? 
 

Après un été dont j’espère qu’il a fait du bien à chacun de vous, la commu-
nauté se reconstitue… nous voici de retour, reposés et motivés ! 
 

Le retour à la vie ordinaire est aussi un retour à un contexte difficile, en  
raison de la pandémie qui se prolonge, et aussi du fait de la violence qui 
marque notre société et dont nous sommes témoins. Ce n’est pas une  
exclusivité de notre époque, loin s’en faut, mais c’est un fait : notre monde 
est violent, les relations sociales sont souvent heurtées, on peine à s’expri-
mer paisiblement, dans les manifestations, sur les routes, dans les stades, 
sur les réseaux sociaux... Beaucoup de tensions et peu de bienveillance ! 
 

Face à cela, il serait tentant de se lamenter sans cesse sur la marche du 
monde, ou de juger sévèrement ceux dont nous nous estimerions  
supérieurs. Néanmoins, si nous voulons être chrétiens il nous faut surtout 
éviter de nous laisser gagner par la violence, ne serait-ce que dans nos  
pensées, nos commentaires entre amis, sur les réseaux…. Comment y 
échapper ? Y a-t-il un vaccin contre la violence sociale ? Comment atteindre 
l’immunité collective ? 
 

Le seul moyen de trouver la paix et de la répandre est bien connu : faire  
habiter le Christ en nous, laisser son Esprit nous irriguer, nous vivifier. Cela 
passe par des fondamentaux qu’il est bon de rappeler en ce temps de  
rentrée : une vie de prière fidèle même si elle semble aride, la lecture 
priante de l’Evangile, la fréquentation des sacrements, l’engagement pour 
les autres, la participation à la vie de la communauté chrétienne… 
 

Avec le Christ au cœur, enracinés en lui, soyons d’heureux artisans de paix ! 

 

Père Pierre-Marie HASCAL, curé 



Les pré-inscriptions au caté sont disponibles 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; ktchatou@gmail.com 

Pré-inscriptions du catéchisme 

Parcours Alpha 
 

Un nouveau parcours Alpha démarre à Chatou. 
 jeudi 18 novembre 2021 à l’église Sainte Thérèse 
 

Ce sont dix rencontres hebdomadaires gratuites et conviviales qui s’adres-
sent 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 

Lancement de « Tous en Mission » : 15 octobre et 15 janvier 
Notez les dates !  
 

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 ! 
Le vendredi 15 octobre, une grande veillée de prière nous réunira à 21h à 
Ste-Thérèse, pour préparer nos cœurs à cette démarche. 

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 : Sophie Pascal au 06 76 07 26 08 (en soirée uniquement) 
aumoneriechatou@gmail.com 

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 dès le 16/09 de 20h30 à 22h15 au Relais St-
Louis. Plus d’infos sur le site internet de la paroisse.  
Contact: Claude Geoffray au 01 30 97 68 10 
formation@catholique78.fr 

Chapelet pour les défunts 
 

Chaque 1er vendredi de chaque mois, venez prier pour les défunts du mois 
précédent après la messe de 9h à Ste-Thérèse. 

Messe de rentrée :  
 

 dimanche 12 septembre à 11h à Sainte-Thérèse. 
Seule les messes de samedi 18h à Notre-Dame et dimanche 18h30 à Ste-
Thérèse seront aussi célébrées. 

Le parcours « Vivre en Couple »  
 

« Un vrai cadeau pour notre couple. Nous avons vraiment pris le temps d'abor-
der en couple des thèmes essentiels pour la vie à deux.. » Véronique et Vincent 
 

Ce parcours s’adresse à des couples vivant ensemble depuis plusieurs  
années. Une équipe de 4 à 6 couples se réunit une fois par mois avec un 
couple animateur autour de thèmes concernant la vie conjugale, familiale 
et sociale. Une équipe en cours de formation recherche 4 à 5 couples  
intéressés pour un démarrage au 4ième trimestre 2021. 
 

Contact : Marie-Agnès et François Arnould : 01 39 76 76 57 / 06 62 72 26 26 
marieagnesarnould@wanadoo.fr 

Adoration du Saint-Sacrement 
 

 Nuit d’adoration: du vendredi 2 septembre à 20h au samedi 3  
septembre à 9h à l’église Notre-Dame. 

Pensez à vous inscrire au fond de l’église Notre Dame ou en ligne sur le 
site de la paroisse. 

Eveil à la foi 
 

Pour les enfants de la Moyenne Section au CE1 et leurs parents. 
 Samedi 11 septembre de 10h30 à 11h30 à L’Eau Vive. 
Inscription en ligne sur le site de la paroisse: http://paroisse-chatou.com/
enfants/eveil-a-la-foi/ 
Contact: Urielle Houdekon  
eveilalafoi.chatou@gmail.com 

mailto:marieagnesarnould@wanadoo.fr

