
Dimanche 2 janvier 2022 

L'Épiphanie du Seigneur  

Carnet de la paroisse  
 

Nous nous réjouissons avec les familles de  
 

Céleste BOSCHETTI baptisée le 19/12; Adeline BOUNIOL baptisée le 29/12 
 

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

 

Jean BORZACCHINI (14/12), Odette OUTIN (15/12), 
Henri HAMON (16/12), Matthieu LAVAUX (22/12), 

Jehan DIDIER (23/12) 

"TOUS EN MISSION" : ON DEMARRE ! 
 

Mais… Est-ce le bon moment ? En quoi sommes-nous concernés ? 
 

Le samedi 15 janvier, toute la paroisse est invitée au lancement de "Tous en 
Mission". C’est le grand projet de la paroisse, la grande démarche qui doit 
nous donner une vision et des projets pour les années à venir. 
 

Notre Eglise traverse une période de turbulence, une crise qui nous secoue. 
Est-ce le bon moment pour parler de mission ? Oui, je le crois ! Pour guérir 
de ses maux et sortir grandie de cette période, l’Eglise doit devenir toujours 
plus la communauté missionnaire voulue par le Christ. Ayons en tête les 
mots du pape François : « Je préfère une Église accidentée, blessée et sale 
pour être sortie par les chemins, plutôt qu’une Église malade de la fermeture 
et du confort de s’accrocher à ses propres sécurités. » Pour guérir, soyons ce 
que nous sommes appelés à être : sortons ! 
 

Dans ce contexte de crise, le pape François exhorte l’Eglise à vivre davantage 
la synodalité, c’est-à-dire à porter tous ensemble la mission, tous membres 
du même peuple de Dieu. C’est ce que nous allons vivre avec "Tous en  
Mission", qui sera une démarche synodale. Un cheminement en équipes 
donnera la parole à chacun et permettra des réflexions et des échanges 
éclairés et nourris par la prière. Nous vivrons alors ensemble les réformes et 
les projets que nous aurons choisis, après nous être mis en chemin  
ensemble, à l’écoute de l’Esprit Saint. 

 

Un article détaillé vous présentant les différentes étapes de la démarche se 
trouve sur le site de la paroisse, et sur les présentoirs au fond des églises. 
 

La demande que je vous formule aujourd’hui est double : vous sentir tous 
concernés, et porter cette démarche dans la prière. Et bien sûr, venez à la 
Matinée Paroisse Missionnaire du samedi 15 janvier ! (9h-12h30 à Sainte-
Thérèse) 
 

Que le Seigneur bénisse et guide notre démarche, et qu’il veille sur chacun 
de vous ! Je vous souhaite à tous une belle et sainte année à la suite du 
Christ, unis dans son Eglise. 

Père Pierre-Marie HASCAL, curé 

Des nouvelles de Franck 
 

Beaucoup connaissent Franck, qui est sans domicile fixe et qui a passé  
plusieurs semaines sous le porche de notre église Notre-Dame. Une  
solution d’hébergement a été trouvée pour lui grâce à l’engagement conjoint 
de l’APA, du Secours Catholique, de la ville de Chatou et de la paroisse. Un 
grand merci à tous ceux qui ont pris soin de lui. Prions pour lui ! 

Jeudi 6 janv 20h30 Relais St-Louis Formation symboles bibliques  

Vendredi 7 janv 9h30 Ste-Thérèse Chapelet pour les défunts 

Vendredi 7 janv 9h45 Ste-Thérèse Formation symboles bibliques  

Vendredi 7 janv 14h30 Relais St-Louis Rencontre MCR 

Vendredi 7 janv 19h30 Eau Vive Rencontre équipe fraternelle 

Vendredi 7 janv 20h-9h Notre-Dame Nuit d’adoration 

Dimanche 9 janv 19h30 Ste-Thérèse Soirée Acropole 

Agenda  

Les prêtres et toute l’Equipe d’Animation Paroissiale  

vous souhaitent une belle et sainte année 2022 !! 

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. 



Retraite pour les couples dont les enfants quittent le nid familial 
 

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

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  

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 hébreu, la dynamique  
spirituelle d’un texte…  
 

En soirée le 6/01 de 20h30 à 22h15 au Relais St-Louis et en journée le 
7/02 de 9h45 à 11h30 à Ste-Thérèse. 
 

Animée par Claude Geoffray 

Pèlerinage diocésain à Lourdes (du 24 au 29 avril 2022 ) 
 

Présidé par Mgr Luc Crépy, évêque de Versailles 
Collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille, en groupe: c’est 
pour vous! 
 

Renseignements et inscriptions : pelerinages@catholique78.fr / 01 30 97 67 61 
Avant le 20 février 2022. 
www.catholique78.fr/lourdes  

Adoration du Saint-Sacrement 
 

Nuit d’adoration à l’église Notre-Dame 
 

 Du vendredi 7 janvier 20h au samedi 8 janvier 9h  
 

Pensez à vous inscrire sans attendre au fond de l’église Notre-
Dame 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. 

Jeunes : Soirée Acropole  
 

 Dimanche 9 janvier à 19h30 
 

Lycéens de 1ère ou Terminale, étudiants, vous êtes les bienvenus à Sainte-
Thérèse pour une nouvelle soirée Acropole. Apéro, dîner partagé,  
musique, babyfoot et jeux de cartes, petit topo spécial du père Stéphane 
et séance « découverte » sont au menu. Venez comme vous êtes et appor-
tez un plat à partager. 
 

Contact: père Stéphane Fonsalas - stephane.fonsalas@gmail.com 
Pus d’infos sur le site de la paroisse - rubrique Jeunes 

Tous en Mission, on démarre ! 
 

Nous sommes tous invités et attendus à la Matinée  
Paroisse Missionnaire. 
 

 Samedi 15 janvier de 9h à 12h30 à Sainte-Thérèse ! 
 

Cette matinée nourrissante et tonifiante nous fera  
entrer dans la démarche Tous en Mission, véritable  
démarche synodale qui nous concerne tous. 
 

Garderie pour les enfants  
Covoiturage possible : pour votre demande ou proposition, 
téléphoner à Joëlle Rabot: 06 15 02 47 36  

 

Chapelet pour les défunts 
 

Chaque 1er vendredi du mois, venez prier pour les défunts du mois  
précédent après la messe de 9h à Ste-Thérèse. 
Prochaine rencontre vendredi 7 janvier. 
 

Contact : Lucie Agbogbé au 06 75 56 60 00 / elpismelda@gmail.com 

Permanence du samedi 8 janvier annulée 
 

Le père Gérard Heude ne pourra pas assurer sa permanence du samedi 
8 janvier de 10h à 12h. 
 

Il sera possible de se confesser comme chaque samedi entre 17h et 
17h45 à Notre-Dame. 

mailto:patriceetmarie@hotmail.com

