
Dimanche 10 octobre 2021 

28ème dimanche du temps ordinaire 

Carnet de la paroisse  

Nous nous réjouissons avec la famille de: 
 

Gaspard et Martin PEYRE baptisés le 2 octobre  
 

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

 

Jean CLAUTOUR (8/10) 

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. 

Veillée « Tous en Mission » 
 

 

Vendredi 15 octobre de 21h à 22h15  
à l’église Sainte-Thérèse 

Louange, témoignage, méditation, adoration...  
 

Nous sommes tous concernés, venez !  

Honte 
 

Depuis la publication du rapport de la Commission indépendant sur 
les abus sexuels dans l’Eglise, j’ai honte. Comme prêtre, comme 
membre de l’Eglise, j’éprouve une honte profonde, je suis écœuré. 
 

Les loups se sont installés dans la bergerie. Des pasteurs sont  
devenus des prédateurs et ont fait des ravages, dans l’indifférence 
générale. Comment ceux dont la mission était de faire du bien  
ont-ils pu faire tant de mal ? Comment notre Eglise a-t-elle pu si mal 
se comporter ? C’est incompréhensible. 
 

Que dire, que faire… Comment réagir ? Trois pistes me viennent à 
l’esprit : compassion, conversion, espérance. 
 

Nous devons d’abord une profonde compassion à toutes les  
victimes de ces crimes, dont les vies ont été marquées à jamais, et 
une compassion véritable qui pousse à s’engager : écouter les  
victimes, leur demander pardon, prendre soin d’elles, prier avec  
ferveur pour elles. 
 

Notre réponse est aussi notre conversion. Nous avons à être  
toujours plus l’Eglise, toujours mieux l’Eglise, la famille de Dieu,  
le corps du Christ, tous unis et animés par l’Esprit Saint. Dans  
l’accueil que nous offrons aux enfants et aux jeunes, et dans notre 
vie ecclésiale avec toutes ses dimensions, cherchons la cohérence 
entre nos pratiques et notre foi, guidés par la charité. Soyons  
simplement l’Eglise, en vérité. 
 

Enfin, gardons l’espérance. Comme M. Sauvé l’a dit mardi : « Notre 
espérance ne sera pas détruite ». Le Christ en croix souffre de ce  
déchaînement du mal, mais il est vainqueur. Si nous croyons en lui, 
si nous revenons chaque jour vers lui, si notre force est en lui, il est 
notre salut et celui du monde entier. 
 

Père Pierre-Marie HASCAL, curé 

Agenda et temps forts 

Jeudi 14 oct 14h30 Sainte-Thérèse Rencontre MRC 

Recherche catéchistes! 
 

Les enfants du catéchisme attendent encore un catéchiste pour le mercredi 
matin et plusieurs autres pour compléter des binômes, ainsi qu’un respon-
sable de niveau pour démarrer leur année.  
La formation est assurée ! 

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

Dimanche 17 oct  Quête impérée pour la journée mondiale des missions 

Jeudi 14 oct 14h00 Eau Vive Jeudis de la bible 



Parcours Alpha 
 

Un nouveau parcours Alpha démarre à Chatou. 

 jeudi 18 novembre 2021 à 20h à l’église Sainte-Thérèse 
 

Dix rencontres hebdomadaires gratuites et conviviales qui s’adressent 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  
sacrement 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 au presbytère au 01 39 52 17 86 

JMJ diocésaines « Lève-toi! » : ouverture aux secondes 
 

 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 élèves de 2ndes  inclus 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 

Marché paroissial de l’Avent 

 Les 27 et 28 novembre à Sainte-Thérèse 
 

Moment privilégié de partage pour notre paroisse, ce marché est une belle 
occasion d’ entrer dans l’Avent. 
 

Pour garnir certains stands, vous pouvez déposer au presbytère :  
- des livres (récents et en très bon état) et jouets d’occasion 
- vos créations pour le stand « made in paroisse » 
- après 2 ans de pause, La Bourse aux talents revient ! (partager vos  
talents et découvrir ceux des autres.) 
- Pas de brocante cette année, ne rien déposer au presbytère 
 

Bloquez déjà votre week-end pour y passer, ou nous aider! 
Contact : venteparoissialechatou@gmail.com 

Bienvenue aux nouveaux! 
 
 

Vous êtes arrivés récemment dans la paroisse (depuis 
deux ans environ) ou vous vous sentez nouveaux dans 
notre communauté chrétienne… La paroisse vous invite 
à partager un dîner amical afin de faire connaissance. 
 

 Vendredi 19 novembre à partir de 20h à l’église 
Sainte-Thérèse 

 

Les enfants sont les bienvenus! Merci d’apporter un dessert à partager. 
 

Inscriptions auprès de Ghyslaine Huc : ghyslainehuc@gmail.com 
06 61 76 31 38, avant le 12 novembre  
Plus d’informations sur www.paroisse-chatou.com 

 

Le Mooc du College des Bernardins "Vivre le Ciel »  
 

Vivre le Ciel - de la crainte à l’espérance 
Un groupe de partage a lieu le vendredi à l’Eau vive de 10h à 11h30 pour 
un trimestre  
Que se passe-t-il à l’instant de la mort et… juste après ? Qu’est-ce qu’une 
éternité ? Et si le Ciel n’était pas un lieu mais… une Personne ?  

Rens et inscriptions : Régine Grzeczkowicz : regine.grz@orange.fr - 06 89 34 29 01 

Espérance et Vie 
 

Veufs et veuves, selon votre âge, des propositions nouvelles et variées !  
Espérance et vie propose des moments privilégiés d'encouragement  
mutuel destinés aux veufs et veuves récents ou souhaitant être soutenus 
pour avancer sur leur nouveau chemin de vie en partageant sur des thèmes 
liés au veuvage, dans la confiance et à la lumière de l’espérance chrétienne.  
Contactez-nous ou venez nous rencontrer lors de notre apéro-veuvage de 
rentrée le 12 octobre à Saint-Germain en Laye 
 

Informations et contact : Quidi de Saint Sauveur 09 83 38 00 47  
www.esperance-et-vie-yvelines.fr; esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 

Déjeuner Convivial au Relais st-Louis. Ouvert à tous  
A l’occasion de la semaine du gout, venez partager vos spécialités culinaires  
 

 Dimanche 17 Octobre à 12h30  

gratuit et sans réservation. Apéritif offert  
Merci d’apporter votre passe sanitaire  
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