
Dimanche 19 septembre 2021  

25ème 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 venir communier en dernier.  

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

aux rencontres de la vie paroissiale habituelle. 

 
« Ils avaient peur de l’interroger » 

 

 

 Nous connaissons bien l’évangile de ce Dimanche et sa fameuse 
question « qui est le plus grand » (Mc 9,34). J’aimerais noter qu’elle 
germe juste après cette remarque anodine : « ils avaient peur de l’inter-
roger » (Mc 9,32). Les disciples ont été décontenancés par les paroles 
de Jésus annonçant sa passion. Mais ils n’ont pas osé l’interroger. Et 
peu de temps après, comme si cela en était une conséquence, la  
question de leur grandeur a surgi et les a entraînés loin de l’Évangile. 

 De notre côté se glissent peut-être aussi des questions que nous 
aimerions poser au Seigneur. Des douleurs, des incertitudes, des 
peines qui viennent nous heurter de plein fouet ou nous travailler de 
façon lancinante. Posons-les à Dieu, soit sous forme de phrases que 
nous aurons réussi à élaborer, soit sous forme de cris jetés vers lui 
(« quand je crie réponds-moi » Ps 4,2). Car c’est en criant que Jésus  
remet son esprit (Mc 15, 37). C’est en criant au cœur de son agonie qu’il 
trouve le chemin vers ce Père qui semblait l’avoir abandonné. 

 N’ayons donc de cesse d’importuner le Seigneur (comme la veuve 
(Lc 18, 1-8) ou la Samaritaine (Mc 7,24-30)) jusqu’à ce que s’ouvre de-
vant nous, par nos questions, à travers notre croix, le chemin de la vie. 
Car si ses chemins ne sont pas nos chemins (Is 55,08), le Seigneur est 
bel et bien notre chemin de vie. 

 

Père Stéphane FONSALAS  

Agenda et temps forts 

EAP : mission prolongée 
 

Ghyslaine Huc, arrivée au terme de ses trois ans de mission au sein de 
l’Equipe d’Animation Paroissiale, a accepté de prolonger sa mission d’un an. 
Un grand merci à elle, et à tous ceux qui s’engagent au service de notre 
communauté. 

Synode des évêques : nous sommes consultés 

Un synode des évêques, c’est-à-dire une assemblée d’évêques du monde 
entier, se réunira dans deux ans pour travailler sur la question de la  
synodalité dans l’Eglise (participation de tous les baptisés ). Pour préparer 
ce travail, tous les diocèses sont consultés en amont. Mgr Crépy, notre 
évêque, nous a écrit un message éclairant à ce sujet, vous le trouverez sur 
le site internet de la paroisse et au fond des églises. 

Du nouveau à l’Eau Vive 
 

Le LAB’ORA, nouvel espace de coworking inspirant, engagé et 
solidaire ouvre ses porte le 4 octobre à l’Eau Vive de Chatou. 
Renseignements et prise de rendez-vous pour visite :  
accueil@eauvivechatou.org 

Mercredi 22 sept 20h30 Sainte-Thérèse Réunion de parents  
pour le catéchisme 

Jeudi 23 sept 20h30 Sainte-Thérèse Réunion de parents et AG de 
l’aumônerie 

Vendredi 24 sept 20h Sainte-Thérèse Rencontre Saint Jean-Baptiste 

Dimanche 26 sept 11h Sainte-Thérèse Messe KT et envoi des caté-
chistes 

mailto:accueil@eauvivechatou.org


Veillée « Tous en Mission » 
 

Pour lancer ensemble le beau projet « Tous en Mission »,  

veillée de prière : 
 Vendredi 15 octobre de 21h à 22h15 
 à l’église Sainte Thérèse 

Louange, témoignage, méditation, adoration...  
Nous sommes tous concernés, venez !  

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 

Vous êtes baptisés, êtes vous confirmés? 
 

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 

 

Soirée découverte des « rencontres Saint Jean-Baptiste » 
 
Pour vivre au sein de la paroisse une pause spirituelle pour les couples et 
les prêtres… 
Venez louer, méditer la parole de Dieu, adorer, partager en couple un ven-
dredi soir par mois.  
 

Première rencontre: 
 

 Vendredi 24 septembre de 20h15 à 22h30  

À l’église Sainte-Thérèse 

Contact: Sibylle et Grégoire Langhade: gslanghade@gmail.com 

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 

Jeunes 
 

 

JMJ diocésaines « Lève-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, 1ère et terminale à Versailles  

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

     - 20-35 ans dans la vie active, à Poissy  

     - 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 

 

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 Fonsalas: stephane.fonsalas@gmail.com 

Couples  

 

mailto:marieagnesarnould@wanadoo.fr

