
Dimanche 16 janvier 2022 

2ème dimanche du temps ordinaire 

Carnet de la paroisse  

Nous nous réjouissons avec les familles de : 
 

Elanore ACQUART et Joséphine BARREAU baptisées le 8 janvier 

Comment je vais faire ? 
Dimanche dernier, je discutais avec quelqu’un qui me disait en  
substance : « vous savez, "Tous en Mission" c’est bien, mais j’ai déjà 
plein de groupes auxquels je participe et je suis donc déjà en mission. 
Alors je ne vais pas m’ajouter cela en plus ». Il rejoint peut être le  
sentiment d’autres parmi nous qui se disent : au milieu des tests de 
mes enfants, du télétravail, des courses et des conduites, comment je 
peux trouver le temps de faire de la mission en plus ? 

Pour encourager ceux qui se sentent submergés, je voudrais reprendre 
les propos du pape François dans La joie de l’Evangile (n°82) : « Le  
problème n’est pas toujours l’excès d’activité, mais ce sont surtout les 
activités mal vécues, sans les motivations appropriées, sans une  
spiritualité qui imprègne l’action et la rende désirable. De là découle 
que les devoirs fatiguent démesurément et parfois nous tombons  
malades. ». Le but de "Tous en Mission" n’est donc pas d’ajouter une 
activité de plus à nos vies où à nos missions. Il est de retrouver la 
source vive qui donne sens et dynamisme en nous recentrant sur  
l’essentiel. 

Au milieu de l’hiver, fatigués par la pandémie et inquiets pour notre  

société, c’est peut-être le plus beau cadeau que nous pouvons nous 

faire et offrir aux autres. Sinon, emportés par cette atmosphère  

pesante, nous risquons de développer cette « psychologie de la tombe, 

qui transforme peu à peu les chrétiens en momies de musée […] Déçus 

par la réalité, par l’Église ou par eux-mêmes, ils vivent la tentation  

constante de s’attacher à une tristesse douceâtre, sans espérance, qui 

envahit leur cœur comme ‘le plus précieux des élixirs du démon’.  

Appelés à éclairer et à communiquer la vie, ils se laissent finalement 

séduire par des choses qui engendrent seulement obscurité et  

lassitude intérieure, et qui affaiblissent le dynamisme apostolique. Pour 

tout cela je me permets d’insister : ne nous laissons pas voler la joie de 

l’évangélisation ! » (La joie de l’Evangile 83) 

Père Stéphane Fonsalas 

Dimanche 23 janv 17h Notre-Dame Temps de louange 

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. 

 

Tous en Mission : la première phase est lancée ! 
 

La participation de chacun est importante pour cette  
démarche qui va transformer en profondeur notre paroisse !  

Après la belle matinée du 15 janvier, nous entrons dans la 
première phase de “Tous en Mission” : le parcours de trois 
rendez-vous en petites équipes, guidées par le livret réalisé par l’Ecole 
pour Servir l’Evangélisation.  
 

Si vous ne faites pas partie d’une équipe paroissiale, vous pouvez vous 
joindre à une équipe constituée pour l’occasion ou en constituer une vous-
mêmes.  

Pour plus d’informations et pour obtenir les livrets:  
tousenmission.chatou@gmail.com – 06 88 83 27 65 
 

Pour en savoir plus, découvrez “Tous en Mission” sur le site de la paroisse 
ou sur les feuilles vertes disponibles au fond des églises. 

 

mailto:tousenmission.chatou@gmail.com


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 » 

Formation : donner la communion à la messe 
 
Donner la communion lors de la messe est un ministère important pour 
lequel il est nécessaire d’être formé. Si vous donnez parfois la communion 
ou aimeriez le faire, vous êtes invités : 
 

• samedi 5 février de 9h30 à 12h à l’Eau Vive 
 

Pour une formation animée par le service diocésain de formation.  
 

Infos et inscription auprès du secrétariat :  
secretariat.paroisse.chatou@wanadoo.fr / 01 39 52 17 86 

Concert et adoration avec le chœur Ad Dei Gloriam  
 
Le chœur Ad Dei Gloriam, constitué d’étudiants et jeunes  
professionnels passionnés de chant, viendra à Chatou nous 
donner un concert et animer le début de la nuit d’adoration : 
 

• vendredi 4 février à l’église Notre-Dame 
 

21h : concert (entrée libre)  
21h30 : adoration animée  
22h15 : adoration silencieuse jusqu’à 9h 
 

Ad Dei Gloriam animera aussi la messe de 11h à Sainte-Thérèse dimanche 
6 février.  

"Espérance et Vie - veuvage"  
 

Le mouvement propose différents rendez-vous, tous destinés à vivre un 
moment privilégié d'encouragement mutuel pour avancer sur notre nou-
veau chemin de vie :  
Rando-veuvage (groupes par tranche d'âge) le 5 février de 13h15 à 
17h à proximité de Versailles.  
Selon votre âge et votre disponibilité venez découvrir notre mouvement 
(en lien avec la pastorale familiale du diocèse de Versailles) et expérimen-
ter le réconfort que procure l'échange sur ce que nous vivons.  
 
Inscriptions et infos sur nos autres propositions :   
Quidi de Saint Sauveur 09 83 38 00 47 / esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 
www.esperance-et-vie-yvelines.fr 

Rencontres Pro 
 

Le groupe des "Rencontres PRO Chatou" vous propose une soirée  
autour d’un témoignage amenant à réfléchir sur comment concilier sa vie  
professionnelle, sa vie familiale, son engagement dans l’Eglise, dans les 
arts et en politique ! Tout cela dans une même vie... 
 

• Jeudi 20 janvier de 20h45 à 22h15 
 

 à l’Eau Vive ou en retransmission visio ( lien sur paroissechatou.com) 
 

Nous vous attendons nombreux autour du partage de cette expérience 
riche, dans une ambiance conviviale. 

Inscription et renseignements :  
Jean-Chritophe Lamodière : rencontres.pro.chatou@gmail.com 


