
Dimanche 14 novembre 2021  

33ème dimanche du temps ordinaire 

Carnet de la paroisse  

Nous nous réjouissons avec la famille de : 
 

Shaïnny NEVES FERREIRA baptisée le 6 novembre  
 

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

 

Claude LAUSSON (5/11), Régine LE GALL (12/11) 

Redécouvrons l’adoration 
 

Quand on adore, on se rend compte que la foi ne se réduit pas à un  
ensemble de belles doctrines, mais qu’elle est la relation avec une Personne 
vivante à aimer. C’est en étant face à face avec Jésus que nous en connaissons 
le visage. En adorant, nous découvrons que la vie chrétienne est une histoire 
d’amour avec Dieu, où les bonnes idées ne suffisent pas, mais qu’il faut lui  
accorder la priorité, comme le fait un amoureux avec la personne qu’il aime. 
C’est ainsi que l’Eglise doit être, une adoratrice amoureuse de Jésus son 
époux. 
Redécouvrons l’adoration comme une exigence de la foi. Si nous savons nous 
agenouiller devant Jésus, nous vaincrons la tentation de continuer à marcher 
chacun de son côté. Adorer, en effet, c’est accomplir un exode depuis l’escla-
vage le plus grand, celui de soi-même. Adorer, c’est mettre le Seigneur au 
centre pour ne pas être centrés sur nous-mêmes. C’est remettre les choses à 
leur place, en laissant à Dieu la première place. (…) Adorer, c’est découvrir 
que, pour prier, il suffit de dire : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jn 20, 28), et 
se laisser envahir par sa tendresse. 
Adorer, c’est rencontrer Jésus sans une liste des demandes, mais avec l’unique 
demande de demeurer avec lui. C’est découvrir que la joie et la paix grandis-
sent avec la louange et l’action de grâce. Quand nous adorons, nous permet-
tons à Jésus de nous guérir et de nous changer. En adorant, nous donnons au 
Seigneur la possibilité de nous transformer avec son amour, d’illuminer nos 
obscurités, de nous donner la force dans la faiblesse et le courage dans les 
épreuves. Adorer, c’est aller à l’essentiel : c’est la voie pour nous désintoxiquer 
de nombreuses choses inutiles, des dépendances qui anesthésient le cœur et 
engourdissent l’esprit. En adorant, en effet, on apprend à refuser ce qu’il ne 
faut pas adorer : le dieu argent, le dieu consommation, le dieu plaisir, le dieu 
succès, notre moi érigé en dieu. Adorer, c’est se faire petit en présence du 
Très Haut, pour découvrir devant Lui que la grandeur de la vie ne consiste pas 
dans l’avoir, mais dans le fait d’aimer. Adorer, c’est nous redécouvrir frères et 
sœurs devant le mystère de l’amour qui surmonte toute distance : c’est puiser 
le bien à la source, c’est trouver dans le Dieu proche le courage d’approcher 
les autres. Adorer, c’est savoir se taire devant le Verbe divin, pour apprendre à 
dire des paroles qui ne blessent pas, mais qui consolent. 
 

Pape François, extraits de l’homélie du 6 janvier 2020 

Agenda et temps forts 

Samedi 20 nov 9h30 Presbytère Réunion Conseil Pastoral 

Avez-vous participé au Denier de l’Eglise en 2021 ? 
 

Le denier de l’Eglise est une ressource indispensable pour permettre à 
notre Eglise d’accomplir sa mission au quotidien. Un grand merci à ceux 
qui ont déjà donné cette année. Ceux qui n’ont pas l’habitude de donner 
au denier sont invités à y réfléchir ! Chacun donne selon ses moyens :  
l’important est de participer, même de façon symbolique. Si vous êtes  
imposables, vous profiterez de la déduction fiscale de 66%. Pour donner : 
enveloppes au fond des églises ou don en ligne : www.catholique78.fr ou 
site de la paroisse. Merci ! 

 

 Repas festif pour les 40 ans du Relais St-Louis 
 

 Samedi 20 novembre à 19h 
 

 Inscription avant le 14 novembre au 01 30 71 23 95 
 relaissaintlouis@orange.fr 
 

 Adultes 17 €    Enfants de – de 10 ans : 5 € 

Jeudi 18 nov 14h30 Ste-Thérèse Rencontre du MCR  

Dimanche 21 nov Journée du Secours catholique, quête impérée 

http://www.catholique78.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. Il est encore temps 
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 

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, 
Plus d’informations sur www.paroisse-chatou.com 

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 Testa-
ment. 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 18/11 de 20h30 à 22h15 au Relais St-Louis et en journée le 
19/11 de 9h45 à 11h30 à Ste-Thérèse. 
Animée par Claude Geoffray 

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 
 

 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…. 
 

Bloquez déjà votre week-end pour passer, ou nous aider ! 
Contact : venteparoissialechatou@gmail.com 
 Temps de louange dimanche 28 novembre à 16h30 

Liturgie de la Parole pour les enfants 
 

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. 

Les jeudis de la Bible  
 

Nous vous attendons pour la prochaine rencontre  
 

Thème : « un parcours de sagesse » 
 

 jeudi 18 novembre de 14h à 16h à l'Eau Vive, 15 av d'Epremesnil  
 

Animée par Martine Lambert 01 39 52 56 71  

Après le rapport de la CIASE : Soirée de réflexion le 26 novembre 
 

A la suite du rapport de la CIASE et des décisions prises par la conférence 
des évêques de France ces derniers jours, une soirée de réflexion est  
organisée par les quatre paroisses du doyenné, vendredi 26 novembre à 
20h45 à Ste-Pauline du Vésinet. Nous accueillerons un intervenant envoyé 
par notre diocèse qui nous aidera à réfléchir au chemin qui s’ouvre aujour-
d’hui pour notre Eglise. Plus de précisions dans le prochain Essentiel. 
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