
Dimanche 21 novembre 2021  

Le Christ, Roi de l’Univers 

Carnet de la paroisse  

 

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

 
 

Josette TAPISSIER (16/11), Arlette SASSO (19/11) 

Vita lift : le pouvoir de la vigne 
 
Sur le site d’une grande entreprise de soins et de produits de beauté on 
pouvait trouver cette phrase « La 1ère gamme pour combattre tous les 
signes de l’âge grâce aux pouvoirs de l’extrait de vigne ». Je me suis dit 
que cela collait parfaitement à ce dimanche du Christ Roi qui est aussi, 
pour la première fois, la Journée Mondiale de la Jeunesse (auparavant  
célébrée le dimanche des Rameaux). Car dorénavant la fin de l’année  
liturgique sera le moment de la célébration de la jeunesse. 
 

C’est beau de voir la fin de la vie chrétienne, son sommet, comme une 
jeunesse éternelle. Le psalmiste le sentait déjà lorsqu’il écrivait « Il comble 
de biens tes vieux jours, tu renouvelles comme l’aigle ta jeunesse »  
(Ps 103,5). C’est dans ce mouvement de renouvellement que l’année  
liturgique nous invite à entrer en nous faisant sans cesse reprendre le 
même cycle. Arrivés au sommet de l’année, à la fin des temps, au moment 
où le Christ achève toutes choses et se manifeste comme Roi de l’univers, 
nous basculons vers une nouvelle année, dans un nouvel Avent, où nous 
reprenons tout le chemin d’attente et de découverte de la présence de 
Dieu au milieu de nous. Ce n’est pas une remise à zéro, un « reboot »  
informatique mais une invitation à nous laisser renouveler par ce mouve-
ment même dans lequel Dieu nous entraîne. Car la succession des  
années liturgiques n’est pas un éternel recommencement mais un éternel 
ressourcement. 
 

Année après année nous sommes appelés à vivre plus profondément  
ancrés dans le Christ, entés sur la vigne pour que l’Esprit vienne nous  
irriguer et nous faire goûter la Vie. Là est le pouvoir de la vigne véritable, 
là se trouve notre vie, notre jeunesse éternelle. 
 

Père Stéphane Fonsalas 

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 d’une  
déduction fiscale exceptionnellement portée à 75% depuis le mois de juin. 
Profitez-en !  
 

Pour donner : enveloppes au fond des églises ou don en ligne : 
www.catholique78.fr ou site de la paroisse. Merci ! 

Vous n’avez que 2 heures … Rejoignez-nous ! 
 

C’est aujourd’hui la journée nationale du Secours  
catholique. 

Le Secours Catholique à Chatou c‘est une équipe de 80 bénévoles, 40  
enfants en accompagnement scolaire, 20 personnes isolées visitées, une 
présence au foyer des sans-abris, des aides financières ponctuelles, des 
moments conviviaux, des aides diverses pour les personnes âgées et  
isolées (conduites, courses, bricolages, aides dans les démarches …).  

Vous souhaitez vous rendre utile ? Venez nous rejoindre et nous aider à 
construire un monde plus juste et fraternel ! Même si vous n’avez que 
quelques heures disponibles par trimestre ou par mois, nous avons une 
action concrète et utile à vous proposer. 
 

Contact : 06 45 02 74 10 – secourscatholiquechatou@gmail.com  

 

http://www.catholique78.fr
mailto:secourscatholiquechatou@gmail.com


Accueillir le rapport de la CIASE : Soirée de réflexion le 26 novembre 
Accueillir le rapport de la CIASE dans nos vies personnelles, familiales et 
paroissiales, à la lumière de ce que la conférence des évêques de France a 
vécu et décidé début novembre : Soirée de réflexion organisée par les 
quatre paroisses du doyenné (Le Vésinet, Croissy, Montesson, Chatou), 
vendredi 26 novembre à 20h45 à Ste-Pauline du Vésinet. Avec la parti-
cipation d’Anne Sudan, membre du conseil épiscopal, responsable du Ser-
vice d’Accompagnement des Laïcs en Mission Ecclésiale de notre diocèse. 

Accueil des reliques de sainte Bernadette de Lourdes 
 

Lundi 22 novembre à 20h30 à la paroisse Saint-Joseph à Sartrouville : 
Veillée avec procession, prédication d’un chapelain de Lourdes, geste  
de l’eau, vénération des reliques de sainte Bernadette et adoration  
eucharistique. 

Centenaire de la Communauté des Sœurs – Avis de recherche 
 

La Communauté des Sœurs Missionnaires de l'Évan-
gile (10 rue Henri Cloppet au Vésinet), anciennement 
Sœurs du Bon Sauveur, fête en 2022  le centenaire 
de son implantation à Chatou/Le Vésinet. Elles  
cherchent des témoignages, des photos, des vidéos... 
Peut-être avez-vous connu l’une des sœurs ? Faites-
leur alors parvenir ces documents qui leur seront 

précieux pour préparer cette célébration ! 
 

Contact : smebs100@gmail.com ou sœur Sabina 06 88 28 51 22. 

Marché paroissial de l’Avent à Ste-Thérèse 
 

 Le 27/11 de 15h à 19h et le 28/11 à 12h puis 15h-18h  
Moment privilégié de partage pour notre paroisse, ce marché est une belle 
occasion d’entrer dans l’Avent. 
 

Vous trouverez de nombreux stands dans une ambiance chaleureuse. 
 

 Les livres d’occasion et Livres neufs 
 Les jeux d’occasion pour enfants  
 La bière et le vin de l’Abbaye de St-Wandrille, 
 Miel, confitures et huile d’olive 
 Les confections « Made in Paroisse » et panneaux… 
 Couronnes de l’Avent, déco, déco de crèche… 
 Soieries du Mékong 
 Apéro Jazz – Vin et Fromages le samedi à partir de 18h. 

ambiance conviviale (avec pass sanitaire) 
 Ambiance Salon de Thé pour goûter sur place; Vin chaud, chocolat 

chaud et Hotdogs pour les plus gourmands… 
 

La Bourse aux Talents : 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 …. Proposez et consultez les talents sur le site Internet ! 
 

 Le Loto du Curé : Magnums de vin d'exception à gagner 
 Contes près de la crèche pour les plus jeunes le samedi  à 16h30 
 Temps de louange le dimanche à 16h30 
 

Nous attendons également vos tartes et gâteaux pour alimenter le stand. 
Merci de vous inscrire sur les panneaux à la sortie des églises ou par mail. 
 

Nous vous attendons nombreux, dans le respect des règles sanitaires, avec vos 
pulls de Noël. 

 

Contact : venteparoissialechatou@gmail.com 

Fraternités Tibériade 
 

Les Fraternités Tibériade sont des petites équipes de 8 à 10 personnes qui 
se retrouvent une fois par mois pour louer et prier le Seigneur dans un 
esprit fraternel. 
Chaque réunion dure environ 1h30 et traite d’un sujet tel que « Oser  
demander l’impossible ! », « Des Saints, pour quoi faire ? », « Et si Le Christ 
passait par nos faiblesses ? », « La fatigue et le ressourcement dans nos 
vies »… 
Déroulement des rencontres : Louange, échange sur un passage  
d’Evangile et une courte vidéo, pour discerner l’action de Dieu dans la vie 
quotidienne de chacun et savoir à quoi nous sommes appelés pour mieux 
vivre l’Evangile, temps de prière pour confier nos intentions et remercier 
le Seigneur pour les merveilles ou les grâces reçues. 
Rencontre après rencontre, les liens entre les membres de la Fraternité se 
renforcent. 
Ce cheminement permet à l’équipe et à chacun de grandir dans sa  
confiance en Jésus, de renforcer sa foi ainsi que son amour du prochain. 
Vous souhaitez rejoindre une Fraternité ou en savoir plus sur les Fraterni-
tés Tibériade ?  
 

Contactez Florence Décla : 06 87 08 75 92 - florence.decla@kenaa.com 

Eveil à la Parole pendant l’Avent à St-Jean 
 

Chaque dimanche de l’Avent, un éveil à la Parole 
est proposé aux enfants au cours de la messe de 
10h à la chapelle St-Jean. 

 

 

 

mailto:smebs100@gmail.com
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