
Dimanche 13 mars 2022 

2ème dimanche du carême 

Le pèlerinage continue ! 

 

Les cinquante-trois pèlerins de la paroisse sont rentrés de Terre 
Sainte… Là-bas, nous avons chaque jour prié pour vous tous,  
portant en particulier, lors de chaque messe, les intentions de 
prière qui nous avaient été confiées. 

Nous sommes revenus la veille de l’entrée en carême, qui est 
notre pèlerinage annuel vers Pâques, vers notre renaissance en 
Jésus-Christ. Quel meilleur moyen de comprendre que, tout au 
long de notre vie, nous ne cessons d’être pèlerins. Nous sommes 
tous en marche vers la Jérusalem céleste, la Cité de Dieu où nous 
serons rassemblés dans son amour. Sur ce chemin, nous avons 
bien des purifications à vivre, des combats à mener… Le carême 
nous offre des moyens pour cela ! 

Pendant ces quarante jours, souvenons-nous que nous sommes 
des pèlerins sur cette terre, que nos seules vraies richesses nous 
sont données par Dieu, et que nous n’aurons de vrai repos que 
lorsque nous serons arrivés à la Maison du Père. Ce chemin  
appelle notre conversion, non pour devenir parfaits, mais pour 
nous laisser sauver par le Christ, mort et ressuscité pour nous  
ouvrir les portes de la Cité Sainte. Ouvrons nos cœurs de pèlerins 
pendant ce carême ! 

 

Père Pierre-Marie HASCAL, curé 

Mardi 15 mars 7h Notre-Dame Messe des lève-tôt 

Mercredi 16 mars 14h Sainte-Thérèse Récollection du MCR 

Jeudi 17 mars 20h45 

-21h30 
Sainte-Thérèse Temps de prière de carême 

Vendredi 18 mars 15h Saint-Jean Chemin de Croix 

Vendredi 18 mars 20h Sainte-Thérèse Soirée Avance au Large 

Samedi 19 mars 9h Notre-Dame Messe de la Saint Joseph 

Dimanche 20 mars 9h45 Sainte-Thérèse Dimanche de la foi 

Dimanche 20 mars 17h Sainte-Thérèse Louange 

Dimanche 20 mars 18h30 Sainte-Thérèse Messe d’aumônerie 

Agenda 

 

En application des dernières décisions gouvernementales, le port du 
masque n'est plus obligatoire à partir du 14 mars, dans nos églises comme 
dans l'ensemble de nos locaux paroissiaux. Ceux qui le désirent peuvent 
bien sûr continuer à porter un masque. 

Tous en Mission : la première phase est lancée ! 
 

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

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, que vous ayez participé ou non à la matinée du 15 janvier.  

Pour plus d’informations, pour vous inscrire 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


Vie de la paroisse 

Aide aux Ukrainiens 

Pèlerinages  

Se former 

Vie spirituelle 

Soirées de réflexion et d’échange sur l’Eglise 

Avec Jason Trépanier, paroissien de Chatou, doctorant en ecclésiologie 
 

• Les mardis 22 et 29 mars à 20h45 à Ste-Thérèse 

« Tous appelés à cheminer ensemble » 
 

Deux soirées de carême en paroisse pour redécouvrir et vivre l’Eglise  
ensemble, temps de prière, topos et échanges . 
 

• Mardi 22 mars : L'Eglise : Quel cadeau ! Quels cadeaux ? 
• Mardi 29 mars : Une Eglise sainte : tous appelés à la conversion 
 

Plus d’informations sur le site de la paroisse, page Carême. 

Pèlerinage paroissial en Terre Sainte en 2023 
 

Après le succès du pèlerinage 2022… La paroisse organise un pèlerinage en 
Terre Sainte du dimanche 19 février au mardi 28 février 2023 (vacances 
scolaires).  
Dix jours sur les pas de Jésus et des prophètes : désert du Néguev, Mer 
Morte, Jourdain, lac de Tibériade, Nazareth, Bethléem, Jérusalem… avec 
l’entrée en carême à Jéricho. Logés en maisons religieuses ou hôtels,  
encadrés par un guide local et accompagnés par les pères Pierre-Marie et  
Stéphane, nous pourrons vivre une expérience unique en paroisse !  
 

Le prix sera d’environ 1850 € à 1900€. Le programme complet et les bulle-
tins d’inscription seront disponibles à partir du 2 avril.  
 

Ce pèlerinage est prioritairement destiné à ceux qui ne l’ont jamais  
vécu, pour leur permettre de découvrir la Terre Sainte. 

Temps de louange  

• Dimanche 20 mars à 17h à Sainte-Thérèse 

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

Animé par le groupe Alliances et les jeunes de l’aumônerie. 

Vente de croissants au profit du pèlerinage à Rome des servants d’autel 
 

Les servants d’autel de la paroisse vous proposent des livraisons de  
croissants le dimanche matin afin de financer leur participation au  
pèlerinage national à Rome qui aura lieu au mois d’août prochain. 
 

Ils se tiendront aux sorties des messes les dimanches 13 et 20 
mars pour prendre vos commandes et vous livrer  
les dimanches 27 mars, 3 et 10 avril.  
Vous avez aussi la possibilité de commander sur le site de la 
paroisse avec le QR code ci-contre. Merci d’avance pour votre 
soutien ! 
 

Contact : ventecroissantschatou@gmail.com 

Profitez d’une déduction fiscale exceptionnelle 

Les nouvelles enveloppes du Denier de l’Eglise sont arrivées dans nos 
églises. En 2022, la déduction fiscale est exceptionnellement portée à 75 % 
(et non 66%) du montant de votre don jusqu’à 554€. Par exemple, si vous 
êtes imposable, pour un don de 40€ par mois, le coût réel n’est que de 
10 € par mois.  
Profitez-en ! Le Denier est une ressource essentielle pour notre Eglise, 
nous sommes tous concernés. 

Récollection du MCR ouverte à tous ! 
 

• Mercredi 16 mars de 14h à 17h 

Animée par le père Pierre-Marie Hascal sur le thème : « Le salut » 

Inscriptions et informations auprès de  :  

Denise Rieucau au 01 39 52 58 25/ denise.rieucau@gmail.com 

Situation en Ukraine – Le secours catholique lance un appel aux dons 
 

Vous vous demandez comment venir en aide aux Ukrainiens ? 
 

Le Secours catholique qui est présent sur place, en Ukraine et dans les pays  
limitrophes accueillant des réfugiés, via le réseau CARITAS, lance un appel 
aux dons.  
Cet appel a un double objectif : soutenir la Caritas Ukraine pour faire face 
aux besoins humanitaires causés par le conflit et soutenir les Caritas fronta-
lières face au flot de réfugiés.  
 

Voici le lien pour des dons qui iront directement à l’aide aux ukrai-
niens  https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/~mon-don 
contact@fondationcaritasfrance.org / 01 45 49 75 82  
 

Vous trouverez aussi une prière proposée par le diocèse sur le site de la 
paroisse et au fond des églises. 

https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/~mon-don
mailto:jeanmarie.destree@fondationcaritasfrance.org

