
Dimanche 8 mai 2022 

4ème dimanche de Pâques 

Journée mondiale de prière pour les vocations 

Carnet de la paroisse 

Nous nous réjouissons avec les familles de : 
 

Diane KOUAME; Amiya ANTOINE; Nina DUMONT et Manon GUERBET  
baptisées le 16/04, d’ Aglaé RAYNAUD ; Léonard DEBELLEMANIERE ; Axel 
CHAUDRY ; Maël LE MANACH ; Louis MARTY ; Salomé MINIER ; Maxine et 
Callen MULLER ASSELIN et Gabrielle PERRAN baptisés le 17/04, de Jessica 
RAPPENEAU et Karlaïne HORNEGG baptisées le 18/04, d’Ava Elias AGUIAR 
baptisée le 30/04 et de Rose CAMIN baptisée le 01/05 

 

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

 

Jacqueline DUBOIS du BELLAY (20/04) ; Michèle FAUQUET (22/04) ;  
Renée AMERICH (22/04) ; Loutfi BEREKSI REGUIG (26/04) ;  

Tomasa Carmen DIAZ AYUSO (27/04) ; Chantal LAURAS (27/04) 

Pasteur et Agneau 
 

 

Chaque année, le quatrième  dimanche de Pâques, la liturgie nous  
propose un extrait du chapitre 10 de l’évangile selon Saint Jean. Jésus se 
révèle comme « le Bon Pasteur ».  
Il utilise la révélation que Dieu a faite à Moïse pour dire son identité « Je 
Suis ». « Je suis le Bon Pasteur ». Et il ajoute, aujourd’hui : « Le Père et 
moi, nous sommes Un ». 
L’Ancien Testament présentait Dieu comme le pasteur d’Israël. 
« Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer » (Psaume 
22). 
Mais voilà que le livre de l’Apocalypse, aujourd’hui, nous présente le 
Christ également comme « l’Agneau », celui qui a versé son sang, c’est-à-
dire qui a donné sa vie. 
Voilà donc que « l’Agneau qui se tient au milieu du trône sera leur  
pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie » (Ap7,17). 
Le Christ est donc à la fois l’Agneau et le Pasteur ! 
Il donne sa vie que nous recevons par les sacrements. Il nous conduit 
vers le Père. 
En ce temps pascal, nous sommes incités tout particulièrement à l’écou-
ter : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi je les connais, et elles me  
suivent. Je leur donne la vie éternelle ». 
Pour que ce mystère de vie et d’amour puisse continuer à être révélé et 
célébré, nous sommes invités à prier particulièrement pour que  
s’éveillent des vocations pastorales. 
 

Père Gérard HEUDE 

Jeudi 12 mai 14h Eau Vive Jeudis de la Bible  

Vendredi 13 mai 9h45 Ste-Thérèse Formation symboles bibliques 

Vendredi 13 mai 19h Saint-Jean Veillée de confirmation 

Vendredi 13 mai 20h45 presbytère Réunion préparation au baptême 

Vendredi 13 mai 20h Notre-Dame Nuit d’adoration 

Samedi 14 mai 9h30 Ste-Thérèse Messe puis matinée familles en deuil  
(pas de messe à 9h à Notre-Dame) 

Samedi 14 mai 10h30 Eau-Vive Eveil à la foi 

Dimanche 15 mai 11h Ste-Thérèse Confirmation de l’aumônerie 

Dimanche 15 mai 17h Ste-Thérèse 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. 



Autour de nous 

Mois de mai, mois de Marie 

Vie de la paroisse 

Temps de louange  
 

• Dimanche 15 mai à 17h à Sainte Thérèse 

 

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

L'Eau Vive recherche ses responsables pour septembre 2022. 
 

L'Eau Vive, maison paroissiale de Chatou, recherche ses responsables pour 
la rentrée de septembre 2022 pour un engagement de 3 ans. Les respon-
sables vivent sur place dans un appartement de 5 pièces. 
Si vous vous sentez appelés à une belle mission pastorale d’accueil,  
d’animation et de gestion associative ou si vous pensez à d’autres : 
 

Contact: paroisse 01 39 52 17 86 ou Gilles de Chantérac 06 07 45 92 25  
Pour la découvrir https://eauvivechatou.org/ 

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  

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... 

Une nouvelle statue à Sainte-Thérèse 
 

Une représentation de la Sainte Famille en bois flotté, œuvre de Marie  
Busson, l’auteur de la grande croix du chœur, va être installée à Ste-Thérèse, 
grâce à de généreux donateurs de la paroisse.  
 

La nouvelle statue sera bénie au cours de la messe du dimanche 22 mai à 
11h (messe de première communion).  

Nous pourrons confier toutes nos familles et notre famille paroissiale à 
l’intercession de la Sainte Famille. Un grand merci aux donateurs ! 

Prier le chapelet pour le mois de Marie 
 

 Chapelet pendant le mois de mai  
à 19h45 à Notre-Dame du lundi au jeudi 

 

Et toujours :  
 Chapelet médité tous les mardi à 15h à Notre-Dame 
 Chapelet pour les malades tous les vendredis à 8h45 à Notre-Dame 
 Chapelet pour les défunts le 1er vendredi du mois à 9h45 à Sainte  

Thérèse 
 Chapelet pour la vie et les vocations tous les samedis à 9h30 à Notre-

Dame 
 Rosaire médité le 1er samedi du mois à 15h à Sainte-Thérèse 

Rencontre Inter-secteur MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 
 

• Jeudi 12 mai à 15h  
 

Crypte de l’église Saint Joseph  
52 avenue Jules Ferry à Satrouville  
 

Thème : "Fragilité et bonheur, est-ce compatible ? "  
Avec Philippe de Lachapelle, directeur de la Fondation OCH  
 

Découvrir en quoi la personne vulnérable peut «ré enchanter » le monde et 
nous aider à comprendre à quel bonheur nous sommes tous conviés.  

Eveil à la foi  
 

Pour les enfants de la Moyenne Section au CE1 et leurs parents. 
 

• Samedi 14 mai à 10h30 à l’Eau Vive 
 

Contact : Urielle Houndekon eveilalafoi.chatou@gmail.com 

Adoration du Saint-Sacrement 
 

Nuit d’adoration à l’église Notre-Dame 

• Du vendredi 13 mai 20h au samedi 14 mai 9h  

Pensez à vous inscrire au fond de l’église Notre-Dame  

ou en ligne sur le site de la paroisse. 

https://eauvivechatou.org/
mailto:secretariat.paroisse.chatou@orange.fr

