Agenda et temps forts
Mercredi 10 nov

20h

Ste-Thérèse

Soirée Avance au Large

Jeudi 11 nov

9h30

Notre-Dame

Messe avec les associations
d’anciens combattants

Vendredi 12 nov

20h15

Ste-Thérèse

Rencontre St Jean-Baptiste

Dimanche 7 novembre 2021
32ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 14 nov Après la messe de 11h à Ste-Thérèse : Apéritif convivial
Dimanche 14 nov 18h30

Ste-Thérèse

Messe d’aumônerie

Repas festif pour les 40 ans du Relais St-Louis
 Samedi 20 novembre à 19h
Inscription avant le 10 novembre au 01 30 71 23 95-relaissaintlouis@orange.fr
Adoration du Saint-Sacrement
Nuit d’adoration à l’église Notre-Dame


Du vendredi 12 novembre 20h au samedi 13 novembre 9h

Pensez à vous inscrire sans attendre au fond de l’église NotreDame 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.

Carnet de la paroisse
Nous nous réjouissons avec les familles de :
Sacha PIEDNOIR baptisé le 23 octobre
Faustine DESOBRY baptisée le 31 octobre
Vont s’unir dans le mariage :
Ludovic AELBRECHT et Isabelle JEAN le 20 novembre à Notre-Dame
Nous prions, en communion avec leurs familles, pour les défunts
dont nous avons célébré les obsèques :
Solange GLOTIN (21/10), Paul MONNIER (21/10), Claude DELHAYE (22/10),
Edith TEVFIK (22/10), Anne-Marie BONNET (03/11)

Donner ou me donner?
Alors que le Christ approche de sa passion, l’évangéliste nous
raconte une anecdote qui ressemble à une parabole.
Une femme démunie, veuve, offre tout ce qu’elle a pour le temple.
C’est comme un acte de foi, d’amour, d’abandon, envers Dieu.
En quelque sorte, en donnant de ce qui lui est nécessaire pour vivre, elle
donne sa vie. Elle s’abandonne à la miséricorde de Dieu. Le don qu’elle
fait, est un vrai don, une sorte d’abandon.
En donnant ses deux piécettes, elle se jette dans les bras de Dieu.

Alors que les autres donateurs, donnent leur superflu, et leur don,
même s’il témoigne de leur générosité, ne leur coûte pas grand-chose et
ne change rien à leur vie.
Et Jésus fait part à ses disciples de son émerveillement devant la confiance
de cette femme.
En quelque sorte, son don ressemble aux dons de Dieu. Quand Dieu
donne, il SE donne totalement.
C’est ce que le Christ se prépare à vivre dans sa passion.
Quand je donne, à travers le contenu de ce don, et dans mon cœur,
est-ce que je donne de moi? Est-ce que je me donne?
Thérèse de Lisieux rappelait qu’ « aimer c’est tout donner, et se donner encore ».
Dans la 3ème prière Eucharistique, nous demandons: « Que l’EspritSaint fasse de nous, une éternelle offrande à ta gloire ».
Père Gérard Heude

Eveil à la foi
Pour les enfants de la Moyenne Section au CE1 et leurs parents.


Samedi 13 novembre de 10h30 à 11h30 à L’Eau Vive.

Thème : « Le Royaume de Dieu »
Contact : Urielle Houndekon au 07 87 84 04 07 - eveilalafoi.chatou@gmail.com
Liturgie de la Parole pour les 4 - 7 ans
Tous les dimanches pendant la messe de 11h à Ste-Thérèse !
Ce service auprès de nos plus petits reprendra à partir du 14 novembre
avec une nouvelle formule hebdomadaire hors vacances scolaires,
permettant aux enfants de la MS au CE1 de mieux vivre le temps de la
Parole pendant la messe de 11h.
Nous cherchons 6 ou 7 binômes pour les encadrer à tour de rôle, avec
une fréquence d’environ une fois tous les deux mois.
C’est un investissement mini pour un service maxi !
Contacts : Ana TOSI au 06 99 80 72 36 - analantolin@hotmail.com
Nicolas GUINET au 06 22 10 14 44 - nicolas.guinet@outlook.fr.
Parcours Alpha
 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

Accompagnement des personnes séparées, divorcées : propositions de
notre diocèse
 Vous vivez une situation douloureuse de séparation ou de divorce ?

Le diocèse propose un accompagnement sur la durée pour les personnes
séparées ou divorcées vivant seules, avec le Père Charles Formery et la
Communion Notre-Dame de l’Alliance. Pour débuter, un week-end d’accueil et de ressourcement : 13-14 novembre 2021 au foyer de charité de la
Part-Dieu (Poissy). Informations et inscriptions : famille78.fr ou
famille@catholique78.fr ou Christine 06 09 16 87 80
 Vous êtes engagés dans une nouvelle union ?

Le diocèse propose un accompagnement à destination des personnes divorcées engagées dans une nouvelle union : un parcours en 3 week-ends
(20-21 novembre / 8-9 janvier et 12-13 février) avec le Père Stéphane Loiseau et Cana Samarie.
Informations et inscriptions : famille78.fr ou famille@catholique78.fr ou
Gaëlle et Jacques Steffens 06 87 14 44 33
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 »



pas de brocante cette année, ne rien déposer au presbytère

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

après 2 ans de pause, La Bourse aux talents revient !
Partagez vos talents et découvrez ceux des autres !
C’est un temps fort qui crée des liens entre nous et permet de faire
de belles découvertes grâce aux talents des uns et des autres.
Il y a 2 ans, plus de 200 talents ont été échangés le jour du marché de
l'Avent.
Inscrivez-vous sur le site Internet pour proposer une rencontre sportive,
un atelier culinaire, du bricolage, partager une de vos passions,
transmettre….

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

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

Temps de louange dimanche 28 à 16h30



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

