
Dimanche 20 mars 2022 

3ème dimanche du carême 

Journée mémorielle de prière  
pour les personnes victimes d’abus dans l’Eglise  

Carnet de la paroisse 
 

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

 

Brigitte DOSMOND (15/03) ; Albert BARANEK (16/03) 

Ce nom de Dieu  
qui réanime la foi de la communauté 
 
L’homme est sur terre pour « connaitre et aimer Dieu ». Dans son cœur 
se trouvent le désir et la potentialité de chercher Dieu et de le trouver. 
Donc, il est naturel que l’homme soit en recherche de Dieu. Le Carême 
est un temps favorable pour cette quête. 
 

Cependant, une réalité s’impose à l’ être humain : on peut sentir quel-
quefois la proximité de Dieu, mais souvent on ne sent rien du tout. A ce 
propos, un jeune étudiant me disait récemment que son problème ne se 
trouve pas dans la négation de Dieu, mais que son vrai problème,  
disait-il, est qu’il ne sent rien du tout, qu’il a un vide de Dieu, malgré la foi 
vive de ses parents et l’éducation chrétienne qu’il a reçue depuis son  
enfance. Pour lui, Dieu ne veut rien dire ! Cela peut nous arriver peut-
être, particulièrement quand nous butons sur un problème sérieux et 
existentiel qui nous plonge dans une incompréhension de Dieu. 
 

Dieu s’est révélé à Moïse sur le Sinaï comme Celui qui est ; donc celui 
qui ne change pas selon les circonstances ou le temps ; qui est Eternel. Il 
le charge d’aller rassurer son peuple opprimé en lui révélant son nom : 
« Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis ». Ce qui veut dire un 
Dieu qui n’a ni commencement, ni passé, ni futur, ni fin. Ce Nom est un 
qualificatif de Dieu: « Et moi, Je Suis avec vous tous les jours jusqu’à la 
fin du monde. » (Mt 28,20) 
 

En ce Carême, nous sommes invités à nous laisser convertir dans notre 
manière de comprendre Dieu et à éviter de voir dans les catastrophes 
naturelles ou dans la violence des hommes, un abandon ou des  
sanctions de Dieu contre ceux qui les subissent, mais un appel à nous 
tenir en permanence entre les mains de notre Dieu. Il est toujours là, 
même quand nous ne sentons pas sa présence. Un chrétien est un  
chercheur perpétuel, avec des hauts et des bas, du vrai sens du Nom de 
Dieu, lequel lui révèle aussi son Être et provoque en lui la soif de l’aimer 
et de le servir. 

Père Philbert KAYIRANGA 

Mardi 22 mars 7h Notre-Dame Messe des lève-tôt 

Mardi 22 mars 20h45 Sainte-Thérèse Soirée de carême 

Mercredi 25 mars 19h15 Notre-Dame Messe puis 30 min d’adoration 

Jeudi 24 mars 20h45 

-21h30 
Sainte-Thérèse Temps de prière de carême 

Vendredi 25 mars  
9h 
19h15 

 
Sainte-Thérèse 
Notre-Dame 

 
Messe 
Messe 

Vendredi 25 mars 15h Notre-Dame Chemin de Croix 

Samedi 26 mars 14h Cinéma Jouvet Ciné – débat 

Dimanche 27 mars 11h30 Notre-Dame 2ème scrutin des catéchumènes 

Dimanche 27 mars 11h Sainte-Thérèse Messe du catéchisme 

Agenda 

 

En application des dernières décisions gouvernementales, le port du 
masque n'est plus obligatoire depuis le 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. 

Œcuménisme 

Ciné– Débat 

• Samedi 26 mars à 14h 

Au cinéma Louis Jouvet, place Maurice Berteaux à Chatou 

« Brother », un frère au cœur du ghetto 

Proposé par le groupe d’action œcuménique de la boucle, animé par le  

pasteur Philippe Grand d’Esnon et le père Etienne Maroteaux. 

Renseignements: 06 84 74 13 27 

- Solennité de l’Annonciation– 



Autour de nous 

Pèlerinages  

Vie fraternelle 

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  
bulletins 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. 

Prendre soin des personnes seules, malades, isolées. 
 

L'équipe Sainte-Bernadette est une équipe de paroissiens de Chatou,  
volontaires pour créer un lien avec des personnes seules, malades, isolées, 
pour des visites ou aides ponctuelles. 
 

Elle recherche des volontaires pour aller à la rencontre de ces personnes  
dans notre paroisse.  
 

Pour cela, plusieurs possibilités : 
 

    Aller à leur rencontre par le porte-à-porte, en binôme pendant une 
heure et demie, pour un temps d'échange.  
Contact Nicolas de Chatellus : chatellus@yahoo.com  
ou Loïc de Laborie : 06 72 24 07 10 
 

 S’engager à prier à cette intention ou pour les personnes qui le de-
mandent.  
Contact Delphine Landes : 06 20 11 26 81 
 

 Visiter ou appeler les personnes qui le souhaitent.  
Contact Claude Geoffray : 01 30 53 42 54 / 06 80 72 84 33 
 

 Rendre des services ponctuels à ceux qui le demandent (recevoir la 
communion, courses, conduites chez un médecin, promenade...).  
Contact Claude Geoffray : 01 30 53 42 54 / 06 80 72 84 33 

Hopeteen pour les Rameaux à Saint Germain en Laye ! 
 

• le 9 avril de 14h30 à 22h30 
 

À l’église Saint-Léger de Saint Germain-en-Laye pour les 11 - 16 ans  
 

Hopeteen qu'est ce que c'est ?  
 

- Une pédagogie par la louange, festive, et animée par le groupe Hopen 
- Une messe exceptionnelle 
- Un temps de carrefour sur sujets qui touchent nos jeunes  
 

Billetterie : https://my.weezevent.com/hopeteen-mercy 

Conférence et temps d’échange  
avec l’association « Jonathan Pierre Vivantes » 
 

• Samedi 26 mars de 14h à 17h 
 

Salle Marcelle Tassencourt,  
7 bis rue Pierre Lescot à Versailles 
 

Sur le thème: « Revivre après la mort d’un enfant, d’un frère, d’une sœur, quels 
chemins? » Renseignements: 06 14 30 63 24 

 

Soirées de réflexion, d’échange et de prière  
 

Avec Jason Trépanier, paroissien de Chatou, doctorant en ecclésiologie 
 

« Tous appelés à cheminer ensemble » 
 

Deux mardis à 20h45 à Sainte-Thérèse, 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 

Soirées de Carême 

Pendant le carême, la messe du mercredi à 19h15 à Notre-Dame est suivie 
de 30 mn d’adoration avec le séminaire. 

Veillée mariale pour la paix 
 

• Vendredi 25 mars à 20h30 à la cathédrale Saint-Louis à Versailles 
 

Avec Mgr Luc Crepy, évêque de Versailles, Mgr Hlib Lonchyna, pour l'épar-
chie des ukrainiens et le Père Roman Ostapiuk de Saint-Germain en Laye, 
prions pour la paix et confions à la Vierge les populations en conflit. 

mailto:chatellus@yahoo.com

