
Dimanche 17 octobre 2021 

29ème dimanche du temps ordinaire 

Carnet de la paroisse  

Nous nous réjouissons avec la famille de : 

Charlie LEPETIT baptisé le 2 octobre  
 

Nous rendons grâce pour Charlotte GILLIN et Pauline SCHLEICH 
les 2 jeunes qui ont professé leur foi le 10 octobre 

 

 

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

Jeanine LAURENT (12/10), Hervé BERNARD (13/10),  
Fernando MARTINS DOS SANTOS (13/10) 

Le synode sur la synodalité… 
qu’est-ce que ça veut dire ? 

 

Ce dimanche a lieu le lancement la phase diocésaine du synode des 
évêques sur la synodalité. Le but de cette démarche est de faire remonter 
vers Rome nos réflexions sur la synodalité afin que les évêques, réunis  
ultérieurement en synode, puissent travailler sur le sujet. Mais l’expres-
sion « synode sur la synodalité » est un peu lourde et opaque. De quoi 
parle-t-on ? 

Le mot synode veut dire, étymologiquement, « cheminer ensemble ». 
Dans les premiers temps de l’Église il est quasiment synonyme de 
« communauté ecclésiale ». Ce mot a été remis au goût du jour par Paul VI 
qui, touché par les liens entre évêques vécus lors du concile Vatican II, 
souhaite créer une structure qui soit comme une image de ce qu’était le 
concile. Il crée alors le « synode des évêques » qui est un petit groupe 
d’évêques représentatifs de tous les évêques du monde. Puis Benoît XVI 
élargit la structure en permettant à d’autres personnes que des évêques 
de travailler dans ce groupe. 

Du mot synode a été tiré l’adjectif synodal qui a finalement donné 
le mot « synodalité ». Ce dernier désigne ce trait de l’Église : être un peuple 
composé de personnes aux charismes divers mais marchant ensemble 
avec le Christ à la recherche de ses brebis. Aussi le but de notre réflexion 
est finalement de répondre à la question : « Comment renouveler nos 
liens pour marcher ensemble (laïcs, diacres, prêtres, évêques, religieux et 
consacrés) vers une fidélité plus grande au Christ et à sa mission ? » 

Père Stéphane Fonsalas 

Agenda et temps forts 

Mardi 19 oct 19h15 Ste-Thérèse Célébration catéchisme 

Soirée acropole ce dimanche (17 octobre) 
 

Les jeunes de première, terminale ou étudiants sont les bienvenus pour 
notre deuxième soirée acropole ce dimanche 17 octobre à 19h30 à l'église 
Sainte Thérèse. Apporter un plat à partager pour le dîner 
 

Renseignements : père Stéphane Fonsalas - stephane.fonsalas@gmail.com 

Horaires des vacances de la Toussaint du dimanche 24 octobre au  
dimanche 7 novembre inclus 
 

 Messes dominicales : samedi 18h à Notre-Dame, dimanche 9h30 et 
11h30 à Notre-Dame, 10h à St-Jean et 11h à Ste-Thérèse.  

 Messes de semaine : mardi à 9h à Notre-Dame, mercredi et vendredi à 
9h à Ste-Thérèse, jeudi à 9h au Relais St-Louis.  

Pas de messe les samedis 30 octobre et 6 novembre à 9h. 
L’accueil du presbytère est ouvert de 10h à 12h du lundi au vendredi 

Formation sur les symboles bibliques 
 

Entrer dans la découverte d’un symbole biblique (la montagne, le  
bâton, la mer…) par le travail biblique d’un texte de l’Ancien puis du 
Nouveau Testament. Profiter d’un apport par un formateur pour  
découvrir un livre de la Bible, un épisode de l’histoire du peuple  
hébreux, la dynamique spirituelle d’un texte…  
En soirée le 21/10 de 20h30 à 22h15 au Relais St-Louis et en journée le 
22/10 de 9h45 à 11h30 à Ste-Thérèse. 
Animée par Claude Geoffray 



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 

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 : 06 61 76 31 38 ghyslainehuc@gmail.com' 
avant le 12 novembre. 
Plus d’informations sur www.paroisse-chatou.com 

 

Retraite pour les couples dont les enfants quittent le nid familial 
 

Quatre Week-ends organisés par Amour et Vérité :  
"Quand le nid se vide et si nous prenions du temps pour 
nous deux ?" 
 

4 et 5décembre 2021 à l’Abbaye de Bellefontaine-Cholet (49) 
Contact : Xavier et Roxane de Freslon xrdefreslon@gmail.com 06 22 31 37 31 
 

20 et 21 novembre 2021 à Lisieux (14) 
15 et 16 janvier 2022 à L'Ile Bouchard (37) 
26 et 27 mars 2022 à Paray-le-Monial (71) 
 

Contact : Patrice et Marie-Anne Bienvenu patriceetmarie@hotmail.com 
06 16 45 85 54  

 

Horaires des messes de la Toussaint  
 

 Lundi 1er novembre , messes de la fête de tous les saints :  

 9h30 et 11h30 à Notre-Dame,10h à Saint-Jean,11h à Sainte-Thérèse 

 Mardi 2 novembre à 20h à Sainte-Thérèse, messe à l’intention des 

défunts de l'année. Autre messe à 9h à Notre-Dame 

Présence aux cimetières de Chatou 
 

Sensibles à la peine des familles en deuil et pour rendre témoi-
gnage de notre espérance, nous cherchons des personnes  
disponibles pour distribuer des feuillets de prières aux portes 
des cimetières.  

 Lundi 1er novembre de 10h à 12h et de 14h à 16h 
 

N’hésitez pas à prendre les feuillets disponibles au fond des 

églises et à vous inscrire sur les panneaux. 

Nous avons besoin de vous ! 
 

La paroisse recherche des sacristines ou sacristains pour étoffer l’équipe. 
Une formation vous sera donnée. 
 

Contact auprès de l’accueil du presbytère au 01 39 52 17 86. 

Conférence - Grand âge 
 

La paroisse de Houilles – Carrières et la conférence St-Vincent de Paul vous 
invitent  
 Mercredi 20 octobre à 20h30 à Béthanie (26 rue Blaise Pascal-

Houilles). 
Thème : Quelle spiritualité pour le grand âge ? 
Animée par le docteur Béatrix Paillot, médecin gériatre de St-Germain-en 
Laye en soins palliatifs. 

Renseignements : secretariat@paroisse-houillescarrieres.fr 

mailto:patriceetmarie@hotmail.com

