
Dimanche 26 septembre 2021  

26ème dimanche du temps ordinaire 

Carnet de la paroisse  

 

Nous nous réjouissons avec les familles de: 
 

Aron et Alya ZAO ZETTOTA; Côme GOSSELIN; Valentin SCOTTÉ  
baptisés le 19 septembre 

 
Nous prions, en communion avec leurs familles, pour les défunts dont 

nous avons célébré les obsèques: 
 

Hélène SEINE (22/09); Jean BRUNEIX (22/09); Germain HUBERT (24/09)  

 

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. 

«Qui se ressemble s'assemble?  
    Ou qui s’assemble se ressemble ?» 
 
En amitié tout comme dans la croyance, les deux expressions « qui se 
ressemble s’assemble » et « qui s’assemble se ressemble » peuvent 
être toutes les deux vraies. Ça dépend du contexte. En amitié, habituel-
lement, vous choisissez des personnes qui vous ressemblent, des per-
sonnes avec qui vous avez des affinités. Dans la foi, on se réunit pour 
des mêmes convictions, une même espérance et une même pratique. 
(Cf. Eph 4, 3-6) 
En ce dimanche, Jésus fait comprendre à ses disciples que, par-delà le 
groupe de ceux qui l’ont suivi, il y a des hommes qui croient en Lui et 
travaillent avec Lui. Et Moïse est heureux de ce que l’Esprit de Dieu 
souffle sur qui il veut même en dehors de la Tente.  
Quelques fois, nous reconnaissons que l’autre peut faire du bien, mais 
du fait qu’il n’appartient ni à notre groupe, ni à notre culture, ni à nos 
convictions, ni à notre cercle d’intimes, ni à notre rang social, ni à notre 
religion … il se crée un mur d’indifférence ou de désagrément voire une 
distance. N’y a-t-il pas des athées qui sont plus généreux, plus  
sensibles à l’injustice faite aux pauvres et aux faibles que nous  
chrétiens ? Les lectures de ce dimanche nous invitent à réfléchir sur 
notre assemblée dominicale et sur notre style d’être chrétien : A qui et 
à quoi ressemble un chrétien ? Qui rassemble les chrétiens ? Autre-
ment dit, quel est leur point de communion ? 
Les chrétiens se réunissent au Nom du Père et du Fils et du Saint  
Esprit. Par sa propre initiative, Dieu les a choisis : « Je ne vous appelle 
plus serviteurs … Je vous appelle mes amis, … Ce n’est pas vous qui 
m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous  
alliez, que vous portiez du fruit. » (Jn 15,15-16) Par conséquent, à force 
de se nourrir de la Parole de Dieu et de l’Eucharistie, les chrétiens  
ressemblent de plus en plus au Christ et se ressemblent les uns aux 
autres car ils s’assemblent autour d’un même Autel : ‘’Dis-moi qui tu 
fréquentes, je te dirai qui tu es.’’ 

Père Philibert KAYIRANGA  

Agenda et temps forts 

Jeudi 30 sept 14h30 Ste Thérèse Rencontre du MCR ouverte à 

Vendredi 1er oct 9h30 Ste Thérèse Chapelet pour les défunts 

Vendredi 1er oct 19h30 Eau Vive Rencontre équipe fraternelle 

Vendredi 1er oct 20h Notre Dame Nuit d’adoration 

Samedi 2 oct 9h30 Ste Thérèse Messe pour les défunts 

Dimanche 3 oct 18h30 Ste Thérèse Messe d’aumônerie 

 

 

Le père Pierre-Marie Hascal ne pourra pas assurer sa permanence à Sainte-
Thérèse le mercredi 29 septembre . 

 

La messe de 9h à Notre-Dame ne sera pas célébrée le samedi 2 octobre. 
La messe sera célébrée à 9h30 à Sainte-Thérèse pour les défunts. 



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, évêque auxiliaire de  
Versailles 

 

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 

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 

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 
 

Autour du père Pierre-Marie sur le thème de la « gratitude » 
 Jeudi 30 septembre de 14h30 à 17h  

À l’église Sainte-Thérèse 

Inscriptions auprès de: 

Camille Colombe au 01 30 53 73 03/ camillecolombe78@gmail.com 

Denise Rieucau au 01 39 52 58 25/ denise.rieucau@gmail.com 

 

Jeunes: Avance au Large 
 

« Avance au large » s’adresse aux jeunes de la 6ème à la 3ème, ainsi qu’aux 

1ères et Tales qui voudraient les accompagner en devenant "Cap’tain". Un 
soir par mois, cette "petite école de prière" aide nos jeunes à cheminer 
vers le Christ grâce à des temps fraternels, de louange, d’enseignement, 
d’adoration, et à des prises d’engagements progressifs. 

Première soirée: vendredi 8 octobre à 20h à l’église Sainte-Thérèse 

Pour participer ou pour plus d’informations, contactez l’équipe :  

avanceaulargechatou@mail.com 

 

Messe des familles en deuil 

 
La paroisse accueillera samedi 2 octobre les familles ayant perdu un 
proche depuis Pâques.  
La messe sera célébrée à Sainte-Thérèse à 9h30 pour les défunts (pas de 
messe à 9h à Notre-Dame).  
Vous êtes invités à participer à la messe et au café qui suivra pour  
soutenir ces familles par votre présence et votre prière fraternelles. 

Adoration du Saint-Sacrement 
 

Nuit d’adoration: 
 Du vendredi 1er octobre à 20h au samedi 2 octobre à 9h  
     à l’église Notre-Dame 
 

Pensez à vous inscrire sans attendre au fond de l’église Notre-
Dame ou en ligne sur le site de la paroisse. 
 
Vous pouvez aussi devenir adorateurs réguliers en vous engageant à  
adorer chaque mois jusqu’en juin. 
Plus d’informations sur les tracts au fond des églises et sur le site internet. 


