
Dimanche 5 septembre 2021 

23ème dimanche du temps ordinaire 

Carnet de la paroisse  

Nous nous réjouissons avec la famille de:  
 

Laïs GUEDES PERRET baptisée le 28 Août 
 

Nous prions, en communion avec sa famille, pour le défunt 
 

Dominique MAZENOD (31/08) 

 

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.  

Le passe sanitaire n’est pas demandé pour participer aux célébrations et 

aux rencontres de la vie paroissiale habituelle. 

 

Le nouveau guide paroissial est arrivé!!! Pensez à le prendre et à le 
distribuer autour de vous 

« OUVRE-TOI » 
 

C’est la parole prononcée par le Christ qui, en touchant le sourd-muet, 
le guérit. « Ouvre-toi ». Cette parole est reprise par le prêtre, pour les 
catéchumènes, à la veille de leur baptême. 
 

Cette injonction du Christ n’est-elle pas adressée aujourd’hui à chacun 
de nous, mais aussi à toute l’Eglise, aux groupes dont nous faisons  
partie, à toute la paroisse? 
 

Qu’est-ce qui a besoin de s’ouvrir en moi? En nous? 
Quelle belle et forte interpellation, en cette période de rentrée! 
 

Qu’est-ce qui est fermé, sourd, muet, et que le Christ voudrait tant voir 
s’ouvrir?  
 

Mon cœur? Mon écoute? Mon regard? Mes mains? Mes opinions? 

Ma foi est-elle sclérosée, paralysée, individualiste, figée? 
Ma charité est-elle sélective, conditionnelle, moraliste? 
 

Est-ce que j’accepte de laisser l’Esprit -Saint, et la Parole du Christ,  
m’ouvrir à des perspectives nouvelles? 
 

Sur le plan politique, nous entrons dans une année électorale  
importante. Allons-nous céder aux sirènes de la violence physique et 
verbale, voire à la haine, ou nous rappeler le message des béatitudes? 
 

En paroisse, nous allons être invités à nous reconnaître « Tous en  
Mission ». Nous sentirons-nous concernés par cet appel et cette  
démarche communautaire? 
 

« Ouvre-toi », nous demande Jésus. 
P. Gérard HEUDE 

Nouvelle organisation pour les apostolats des séminaristes  
 
Désormais, les séminaristes du séminaire de Chatou sont envoyés chaque 
week-end dans une paroisse du diocèse pour y être plongés dans la vie  
paroissiale. Dès lors, nous ne les verrons plus lors des messes dominicales 
et ils n’auront plus d’apostolat en semaine à Chatou.  
Ils seront toujours présents lors des messes du mercredi et du vendredi 
19h15 à Notre-Dame, et nous aurons la joie d’accueillir cette année l’un 
d’entre eux, Clément de Blic, chaque week-end dans notre paroisse.  
Prions pour les séminaristes de notre diocèse et pour les futures vocations. 



Pré-inscriptions au catéchisme 
 

Les pré-inscriptions au caté sont disponibles sur le site de la paroisse. 

Plus d’informations : 06 51 25 34 91; ktchatou@gmail.com 

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. 

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 

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. 

Journées du patrimoine 
 

Dans le cadre des journées du patrimoine, la paroisse organise des visites :  
 

à l’église Notre-Dame le samedi 18 septembre à 15h. 
à l’église Sainte-Thérèse dimanche 19 septembre à 15h. 

 

Le passe sanitaire est demandé pour les visites. 

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 Houndekon au 07 87 84 04 07; 
eveilalafoi.chatou@gmail.com 

Veillée de louange  
 

Venez louer le seigneur, lui confier cette année. Nous vous attendons à 
cette 1ère veillée de louange: 
 Vendredi 10 septembre à 21h à la chapelle St-Jean 

BiP (Bibliothèque Paroissiale) 
 

La BiP à rouvert ses portes à Sainte-Thérèse. 
N’hésitez pas à nous rendre visite et à découvrir nos livres et DVD!  
Inscription gratuite. 
 

 Mardi de 16h30 à 18h 
 Mercredi de 11h à 12h et de 17h à 18h30 
 Dimanche de 12h15 à 13h (réouverture) 

Liturgie-Prière 

Rencontres-Partage 

Repas convivial au Relais Saint-Louis 
 

 Dimanche 19 septembre 
 

Déjeuner ouvert à tous, chacun apporte ses spécialités. 
Vous êtes donc bienvenus pour participer, aider, inviter les habitués et non 

habitués!  
 

Le passe sanitaire est demandé, et les gestes barrière sont mainte-
nus dans la mesure du possible. 
 

Contact: Claire Brown au 01 30 71 23 95/ relaissaintlouis@orange.fr 
Relais Saint-Louis: 30 bis rue Auguste Renoir 


