
Dimanche 17 avril 2022 

dimanche de Pâques  

Carnet de la paroisse 
Nous nous réjouissons avec la famille de : 

 

Wayton et Djiway HORNEGG baptisés le 12/04  
 

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

 

Guy LAUGER (13/04)  

Les enfers, un enfer ? 

 

Quel drôle de thème pour un édito de Pâques ! Mais si je vous le  
propose c’est parce qu’il me semble important pour entrer dans la joie 
de Pâques. Et ce, pour deux raisons. 

La première c’est que Pâques ne se comprend bien qu’à la lumière de ce 
que sont les enfers. Pour les Juifs, les enfers n’ont rien à voir avec notre 
enfer enflammé et ses tortures raffinées. Les enfers (et non pas L’enfer, 
donc) c’est le séjour des morts. Un lieu où il ne se passe rien, où les  
défunts sont dans une sorte d’apathie loin de Dieu, comme endormis 
pour toujours dans un lieu sans espérance. C’est dans ce lieu que Jésus 
pénètre le Samedi Saint alors qu’il est au tombeau. Il entre dans ce lieu 
« où Dieu n’était pas », où l’homme demeurait sans Dieu. La joie de 
Pâques naît donc de cette assurance : Dieu est là et même la mort ne 
peut nous laisser loin de lui, sans espérance. 

La seconde raison est que la joie de Pâques nous ouvre une espérance 
non seulement pour notre vie éternelle mais déjà pour notre vie  
actuelle. Il n’y a pas de situation dans laquelle Dieu ne puisse œuvrer, il 
n’y a pas de mort que Dieu ne puisse dépasser par une résurrection. Là 
est la force de notre message pascal, là est la mission de l’Église pour 
2022 au moment où le monde se sent anéanti par la menace des  
pandémies et de la guerre et où nous cherchons qui pourra gouverner 
notre pays pour les prochaines années. Nous savons qu’il n’y a pas de 
lieu sans espérance et le monde a trop besoin de se l’entendre dire pour 
que nous ne l’annoncions pas. Le Christ est ressuscité, alléluia ! Il est 
vraiment ressuscité, alléluia ! 
 

Père Stéphane FONSALAS 

Lundi 18 avril 10h30 Notre-Dame Messe  

Vendredi 22 avril 20h Sainte-Thérèse Avance au Large 

Agenda 

Rappel :  
 

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. 

Le père Pierre-Marie Hascal n’assurera pas sa permanence le mercredi 20 

avril à Sainte-Thérèse. 

Horaires des vacances de Pâques :  
 

du dimanche 24 avril au dimanche 8 mai inclus 
 

 Messes dominicales : samedi 18h à Notre-Dame, dimanche 9h30 et 

11h30 à Notre-Dame, 10h à St-Jean et 11h à Ste-Thérèse.  

     Pas de messe à 18h30 à Ste-Thérèse 
 

 Messes de semaine : mardi à 9h à Notre-Dame, mercredi et vendredi à 

9h à Ste-Thérèse, jeudi à 9h au Relais St-Louis.   

     Pas de messe les samedis 30 avril et 7 mai à 9h. 
 

Pas de permanences des prêtres pendant cette période 
 

L’accueil au presbytère est ouvert de 10h à 12h pendant les vacances 

les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 



Autour de nous 

Pour cet été Vie de la paroisse 

Fête des 3 clochers à Sainte-Thérèse 
 

La fête des 3 clochers aura lieu cette année le dimanche 19 Juin. 
 

Nous cherchons dès maintenant de nombreux lots pour la tombola, 
neufs, petits ou gros.  
 

Pour toutes suggestions et/ou contributions, vous pouvez envoyer vos  
messages à Odile Lamodière : odile.durand.viel@gmail.com / 06 75 06 16 45 

Vie fraternelle 

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  

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. 
 

Vous êtes en contact avec une famille ukrainienne ?  

Vérifiez qu’elle s’est bien inscrite auprès de la plate-forme « Aurore » de la 
préfecture (seul interlocuteur pour l’obtention des droits). 

Contact : du lundi au vendredi de 9h à 18h au 08 05 69 14 02 ou par mail 
à accueil.ukraine78@aurore.asso.fr  ; 82 bis avenue de Paris, Versailles 
 

Signalez-vous auprès de la paroisse qui pourra vous accompagner dans cet 
accueil. 
Contact Joelle Rabot : 06 15 02 47 36  

Veillée de prière pour la vie avec tous les évêques d’Ile de France  

• Lundi 9 mai 2022 de 19h15 à 20h45 à l’église Saint Sulpice - Paris 6ème 
 

Au programme : prière, louange et témoignages sur le thème "Je suis le 
chemin, la vérité et la vie" Jn 14,6.  
Veillée à suivre également sur KTO ou Radio Notre Dame.  
 

infos et contact : famille78.fr ou famille@catholique78.fr  

Retraites pour les familles et les prêtres 
 

Depuis plus de 20 ans, les Compagnons de Saint Jean-Baptiste organisent 
chaque été des retraites de 5 jours pour se mettre à l’écoute de la Parole 
de Dieu, de son conjoint, de sa vie… Une occasion pour chacun de se res-
sourcer, de se reposer, de se mettre à l’écoute de Dieu, de vivre ensemble 
de son baptême, chacun dans sa vocation propre et de vivre un temps pri-
vilégié de communion ! 
- 24 au 29 juillet ou du 31 juillet au 5 Août à Notre Dame du Chêne (72) 
- 31 juillet au 5 Août à Perseigne (72) 
- 31 juillet au 5 Août à Pontmain (53) 
 

Pour plus d'informations et inscription: https://csjb.fr/la-retraite-annuelle/ 
ou par email à retraite.csjb@gmail.com 

On recherche des compétences de graphiste ! 

Nous cherchons un(e) paroissien(ne) ayant des compétences en communi-
cation graphique, pour élaborer bénévolement des supports de communi-
cation pour la paroisse (flyers, affiches...).  

Merci de contacter le secrétariat : secretariat.paroisse.chatou@orange.fr 

Recherche... 

Camp pour les garçons de la 4ème à la 2nde 

Un séjour pour découvrir la vocation de prêtre diocésain,  

accompagné par des prêtres du diocèse de Versailles du 29  

juillet au 4 Août 2022 à Notre Dame du Laus. 

Renseignements : Père Grégoire Leroux : adsum@catholique78.fr - 
06 45 15 86 15 ou père Stéphane Fonsalas : stephane.fonsalas@gmail.com 

Pèlerinage paroissial en Terre Sainte 
 

Il reste quelques places pour le pèlerinage en Terre Sainte des 20 -28 février 
2023. 
Vous trouverez le programme et le bulletin de préinscription au fond des 
églises et sur le site de la paroisse 
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