
Dimanche 12 septembre 2021  

24ème dimanche du temps ordinaire 

Carnet de la paroisse  
 

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

 

Francine QUARTERUN (07/09); Lysiane HABERTHUR (09/09)  

 

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. 

« Tous en Mission » 
Le retour 

Il y a un an, nous vous annoncions le lancement de la démarche de 
conversion missionnaire "Tous en Mission". Les évènements nous ont 
amenés à attendre… Revoici donc notre grand projet paroissial ! 

Après un an, il est bon de rappeler ce dont il s’agit… Le projet est tout 
simplement de revenir au Christ pour nourrir et vivifier toujours plus 
notre lien avec lui, de recevoir de lui l’envoi en mission : « Allez ! ». De-
venir toujours davantage disciples du Christ missionnaires. 

Concrètement, nous allons être accompagnés pendant environ deux 
ans par l’Ecole pour Servir l’Evangélisation. Cette équipe diocésaine va 
nous aider à cheminer et à recevoir les appels de l’Esprit Saint pour de-
venir, tous ensemble, la paroisse en mission que le Seigneur veut que 
nous soyons. 

Ce projet sera la priorité de la vie de la paroisse au cours des deux  
années qui viennent. Chacun de vous, chaque membre de la paroisse 
et chaque groupe sera concerné et appelé à participer. Les modalités 
des différentes étapes vous seront expliquées au fur et à mesure.  
Notez déjà deux dates : une veillée de prière pour la mission le vendre-
di 15 octobre pour nous préparer, une grande matinée de lancement le 
samedi 15 janvier. 

Après dix-huit mois plus consacrés à survivre qu’à avancer au large, 
nous avons soif de nous mettre en mouvement… Que le Seigneur nous 
conduise ! Je confie cette démarche et l’ensemble de notre vie parois-
siale à votre prière. 

 

Père Pierre-Marie HASCAL, curé  

Agenda et temps forts 

Du nouveau dans les missions de nos prêtres 
 

Nouveau statut du père Gérard Heude 
 

Le père Gérard, qui est présent dans notre paroisse depuis huit ans, a fêté 

ses 75 ans il y a quelques jours. En conséquence, selon les règles du dio-

cèse, il n’a plus officiellement la mission de vicaire. Il reste néanmoins au 

service de la paroisse, pour notre grande joie ! 

Rappel : nouvelles missions pour le père Pierre-Marie Hascal et pour le 

père Stéphane Fonsalas 

Depuis le 1er septembre, le père Pierre-Marie est adjoint du supérieur du 

séminaire diocésain de Chatou (1er cycle) et le père Stéphane  

est adjoint au responsable du service diocésain des vocations. 

Nos prêtres comptent sur vos prières pour la fécondité de leurs missions ! 

Samedi 18 sept 9h30 Presbytère Conseil pastoral 

Dimanche 19 sept    Quête impérée « logement des prêtres âgés » 

Dimanche 19 sept 9h45 Sainte-Thérèse Dimanche de la foi 

 12h30 Relais St-Louis Déjeuner convivial 

 18h30 Sainte-Thérèse Soirée Acropole 



Journée pour les grands-parents  
 

Dans le cadre de l'année Famille Amoris Laetitia, notre diocèse organise 
une journée dédiée aux grands-parents: journée de prière, louange, topo, 
témoignages, messe pour les familles, ateliers. 
 

 samedi 9 octobre, avec Mgr Valentin,  
 

Au Lycée Notre-Dame les Oiseaux (Verneuil-sur-Seine),  
Thème : Grands-parents, au cœur de la famille, témoins de l'Amour ! 
 

Contact: et inscriptions: Mission pour la famille 
01 30 97 68 78 - famille@catholique78.fr 

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. 

Repas convivial au Relais Saint-Louis 
 

 Dimanche 19 septembre à partir de 12h30 
 

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 maintenus 
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 

Nouveau paroissien à Chatou ? 
 

La paroisse vous invite à partager un dîner amical pour faire 
connaissance: 
 Vendredi 19 novembre à partir de 20h  
     à l’église Sainte Thérèse. 
 

Inscriptions  avant le 12 novembre. 
Plus d’informations sur www.paroisse-chatou.com 
ou sur les tracts au fond des églises 

Vous êtes baptisés, êtes vous confirmé? 
 

Vous avez plus de 18 ans, vous êtes baptisé, mais n’avez pas reçu le sacre-
ment de confirmation. Vous pouvez encore le recevoir à tout âge. 
Avant le 17 octobre, inscrivez-vous auprès du père Gérard HEUDE pour 
préparer et recevoir ce sacrement. 
 

Contact: pgerardheude@hotmail.fr  
ou à l’accueil du presbytère au 01 39 52 17 86 

JMJ diocésaines « Lèves-toi! » 
 

 Le week-end des 20 et 21 novembre   
 

Les jeunes du diocèse de 16 à 35 ans sont conviés par notre 

évêque aux JMJ diocésaines « Lève-toi ! ».  
 

     - Lycéens à Versailles  

     - Etudiants, 18-25 ans à Mantes-la-Jolie  

      - 20-35 ans dans la vie active, àPoissy  

     - Les jeunes porteurs de handicap sont bienvenus !  
 

Le rassemblement final aura lieu pour la messe d’envoi en 

mission à la cathédrale St-Louis de Versailles. 
 

Renseignements: levetoi@catholique78.fr  ou sur cathojeunes78.fr 

Recherche catéchistes! 

Les enfants du catéchisme attendent encore quelques catéchistes (ou  

binômes) pour démarrer leur année. La formation est assurée! 

Contact: Agathe HETIER/ ktchatou@gmail.com/ 06 51 25 34 91 

Rencontres Pro Chatou 
 

Dans le cadre de l’année Saint Joseph, les rencontres pour les personnes 
en transition professionnelle reprennent. Tous les mardis matin, ouvertes 
à tous: 
 8h30 Laudes à Notre Dame 
 8h45 – 9h45: Echanges autour d’un café au presbytère 
 

Contact: Jean-Christophe LAMODIERE au 06 16 23 35 11 

Soirée Acropole  
 

 Dimanche 19 Septembre de 18h30 à 23h 
 

Les lycéens de 1ère-Terminale et les étudiants sont les bienvenus à Sainte 
Thérèse pour la messe et une soirée autour d’un repas (tiré du sac), suivi 
d’un enseignement et d’une soirée avec musique, babyfoot, jonglage et 
jeux divers. 
Contact: père Stéphane FONSALA 


