
Dimanche 3 avril 2022 

5ème dimanche du carême 

Carnet de la paroisse 
Nous nous réjouissons avec les familles de : 

 

Hippolyte de CHATTELUS baptisé le 26/03 ;  
Samuel GERMAGNAN baptisé le 27/03 

 

Nous prions, en communion avec sa famille, pour le défunt 
dont nous avons célébré les obsèques :   

 

Jean-Paul JOUFFREY (29/03)  

Le Don de la Miséricorde 
 
 
L’hypocrisie et la mauvaise foi savent se parer des belles couleurs de la 
vertu. Comme les accusateurs de la femme adultère, soucieux avant tout 
de mettre Jésus en difficulté, il nous est facile de crier au scandale. Le 
péché de l’autre est plus facile à dénoncer que notre propre péché.  
 
Souvenons nous de la parabole de la paille et de la poutre. 
 
Ecoutons le Christ : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le 
premier à lui jeter une pierre ». Or, qui est sans péché, sinon Jésus, et lui 
seul ? 
 
Jésus ne condamne pas. Pour autant, il ne minimise ni ne justifie le  
péché. Mais il accueille la pécheresse, lui ouvrant ainsi le pardon et  
l’avenir. La condamnation enferme le pècheur dans son péché. La  
miséricorde ouvre un chemin de libération. 
 
L’hypocrisie et la mauvaise foi des scribes et des pharisiens est sans 
doute aussi grave que l’adultère de la femme. 
Quand Jésus dit à la femme: « Je ne te condamne pas. Va, et désormais 
ne pèche plus », peut-être aurait-il aimé pouvoir le dire aussi aux  
accusateurs, s’ils n’étaient pas partis ? 
 
La parabole ne raconte pas la fin de l’histoire. Nous ne savons pas si la 
femme s’est convertie. Le pardon ouvre l’avenir, en nous laissant la  
liberté du repentir et de la conversion. 
 
N’est-ce pas notre histoire qu'évoque cette parabole ? 
 
 
 

 Père Gérard HEUDE 

Dimanche 3 avril 12h Relais Saint-Louis Déjeuner convivial 

Mardi 5 avril 7h Notre-Dame Messe des lève-tôt 

Mardi 5 avril 14h30 Sainte-Thérèse Rencontre du MCR 

Mardi 5 avril 16h45 Notre-Dame Réconciliation du catéchisme 

Mercredi 6 avril 19h45 Notre-Dame Adoration avec le séminaire 

Jeudi 7 avril 14h Eau Vive Jeudis de la bible 

Jeudi 7 avril 20h45 Sainte-Thérèse Temps de prière de carême 

Vendredi 8 avril 15h Chapelle Saint-Jean Chemin de Croix 

Vendredi 8 avril    

Dimanche 10 avril    

Dimanche 10 avril 17h Chapelle Saint-Jean Louange 

Agenda 

 

En application des décisions gouvernementales, le port du masque n'est 
plus obligatoire dans nos églises et dans nos locaux paroissiaux. Ceux qui 
le désirent peuvent bien sûr continuer à porter un masque.  
Les personnes qui se sentent fragiles peuvent venir communier en 
premier. Merci aux personnes qui reçoivent la communion dans la 
bouche de ne pas venir au tout début de la procession. 

/ samedi 9 avril - Journée du pardon - voir à l’intérieur 

Dimanche des Rameaux 

L'Eau Vive  recherche ses responsables pour septembre 2022. 
 

Marie-Christine et Xavier Gérardin terminent cet été trois années au  
service de l’Eau Vive et de la paroisse. 
Si vous vous sentez appelés à cette belle mission pastorale d’animation et 
de gestion de l’Eau Vive ou si vous pensez à d’autres : 
Contact: paroisse 01 39 52 17 86 ou Gilles de Chantérac 06 07 45 92 25  



En marche vers Pâques : Sacrement du Pardon Prier 

Jeunes  
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 des sujets qui touchent nos jeunes  

Informations et inscription d’un groupe : contact@hopeteen.com 
Billetterie : https://my.weezevent.com/hopeteen-mercy 

Journée du pardon : profitez-en ! 
 

Les quatre paroisses de notre doyenné s’associent pour nous proposer 
une “journée du pardon”, répartie sur deux jours. Vous pourrez ainsi rece-
voir le sacrement de réconciliation : 
 

 Vendredi 8 avril 14h-16h30 Montesson 
 Vendredi 8 avril 17h-19h30 Ste-Marguerite du Vésinet 
 Vendredi 8 avril 20h-22h30 Ste-Thérèse 
 Samedi 9 avril 10h-12h30 Croissy 
 

D’autres propositions vous sont faites par la paroisse, notamment : 
 

 Samedi 9 avril 16h-17h30 Saint-Jean 

 Samedi 9 avril 16h-17h30 Notre-Dame 

 Dimanche 10 avril 16h-18h Ste-Thérèse 
 

Tous les détails sur le dépliant du carême. 

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  
demandent.  
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 

Vie fraternelle 

Temps de louange  
 

• Dimanche 10 avril à 17h à la Chapelle Saint-Jean 

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

Dimanche des Rameaux et de la Passion 10 avril : 
Messes aux horaires habituels du dimanche 
 

Mardi 12 avril 20h à la Cathédrale  de Versailles  : Messe Chrismale 
 

Jeudi Saint 14 avril  20h45 à Ste-Thérèse : Messe de la Cène du Seigneur 
 

Vendredi Saint 15 avril  : 
15h à Notre-Dame : Chemin de Croix 

17h à Ste-Thérèse : Chemin de Croix du catéchisme 

19h au temple du Vésinet : Office œcuménique du Vendredi Saint 

20h45  à Notre-Dame : Office de la Passion 

Célébrations de Pâques 
 

Samedi Saint 16 avril : Vigile pascale à 21h à Ste-Thérèse 
 

Dimanche de Pâques 17 avril, Messe du jour de Pâques : 

9h30 et 11h30 à Notre-Dame  

10h à St-Jean  

11h à Ste-Thérèse 

Pas de messe à 18h30 
 

Lundi de Pâques: Messe à 10h30 à Notre-Dame  

Semaine Sainte Soutien aux Ukrainiens 
 

Si vous cherchez comment venir en aide aux Ukrainiens, vous trouverez 
toutes les possibilités et informations sur le site de la paroisse. 
Contact Joelle Rabot: 06 15 02 47 36  

mailto:chatellus@yahoo.com

