
Dimanche 9 janvier 2022 

Le baptême du Seigneur  

Carnet de la paroisse  
 

 

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

 
 

Jacqueline TIBAULT (04/01), Monique PASCAL (07/01) 

LA MISSION NOUS PRESSE ! 
Quelques citations pour finir de nous en convaincre… 

 
« Jésus disait à ses disciples : “Allez ! De toutes les nations faites 

des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-
Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et 
moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde. “» (Matthieu 28, 19-20)  

 
« Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, 

comment l’invoquer, si on n’a pas mis sa foi en lui ? Comment mettre 
sa foi en lui, si on ne l’a pas entendu ? Comment entendre si per-
sonne ne proclame ? Comment proclamer sans être envoyé ? Il est 
écrit : Comme ils sont beaux, les pas des messagers qui annoncent 
les bonnes nouvelles ! » (Lettre de saint Paul aux Romains 10, 13-15) 

 
« J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute 

chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et 
toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangéli-
sation du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. La ré-
forme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut se 
comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes 
plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances 
soit plus expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en 
constante attitude de “sortie” et favorise ainsi la réponse positive de 
tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. » (Pape François, La joie de 
l’Evangile, n°27) 

 
 

Alors… Rendez-vous le samedi 15 janvier à Sainte-Thérèse pour la Matinée 
Paroisse Missionnaire !  (plus de détails à l’intérieur) 

 
 

 
Père Pierre-Marie HASCAL, curé 

Lundi 10 janv 20h Eau Vive MOOC  « voyage biblique » 

Jeudi 13 janv 14h Eau Vive Jeudis de la Bible 

Vendredi 14 janv 20h15 Ste-Thérèse Rencontre Saint Jean-Baptiste 

Samedi 15 janv 9h  Ste-Thérèse Matinée Paroisse Missionnaire 

Samedi 15  janv 10h30 Eau Vive Eveil à la foi 

Agenda  

 

Merci de veiller à respecter les règles sanitaires : port du masque à partir 
de 6 ans, 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. 

Dimanche 16 janv 18h30 Ste-Thérèse Messe d’aumônerie 

Dimanche 16 janv    Quête impérée « éducation chrétienne » 

Prière pour les malades 

Vous êtes invités à venir prier tous les vendredis matins à 8h45 à Notre-
Dame pour les malades de notre paroisse et pour les malades qui vous  
entourent. Après avoir demandé l’intercession de Sainte-Thérèse de  
Lisieux, nous récitons le chapelet. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
Delphine Landes au 06 20 11 26 81 



Formation par le collège des Bernardins (MOOC) 
 
1ère rencontre : 
• Lundi 10 janvier de 20h45 à 22h à l’Eau Vive 
 
Le père Jean-Philippe FABRE, docteur en théologie, présentera en vidéo sa 
formation « voyage biblique en Terre Sainte ». 
 

Ouverte à tous. 
Renseignements et inscriptions : Régine Grzeczkowicz : regine.grz@orange.fr  
06 89 34 29 01 

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  

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  
apportez 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 syno-
dale qui nous concerne tous. 
 
 

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

Veillée de prière pour l’unité des Chrétiens 
      

Les communautés de toutes les confessions chrétiennes 
se préparent, comme chaque année, à fêter ensemble la 
Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens.  

 

« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes  
venus lui rendre hommage » (Mt 2,2) 
  
Se rencontrer et prier ensemble, c’est déjà un pas sur le chemin de l’Unité. 
C’est pourquoi les membres du Groupe d’animation œcuménique de La 
Boucle, avec le Pasteur Philippe Grand d’Esnon et le père Etienne  
Maroteaux,  vous invitent, à participer à la veillée de prière du 
 

•  samedi 22 janvier 2022 à 18h00  
      à l’église Ste Pauline du Vésinet 

 

Contact Damienne Escande 06 84 75 13 27 
 pour le Groupe d’animation œcuménique de la Boucle 

 

 

Temps de louange  
 

• Dimanche 23 janvier à 17h à Notre-Dame 

 

« Venez louer le Seigneur, lui rendre grâce et lui confier vos cœurs » 

Animé par le groupe Alliances. 

 

mailto:regine.grz@orange.fr

