
Dimanche 15 mai 2022 

5ème dimanche de Pâques 

 

Carnet de la paroisse 

Nous nous réjouissons avec les familles de : 
 

Auguste et Marc LE NAIL baptisés le 7/05  
et de Rose CAMIN baptisée le 8/05 

 

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

 

Tomasa DIAZ AYUSO (27/05) ; Andrée DUTHILLEUIL (10/05) ;  
 

Vont s’unir dans le mariage :  
 

Thibault CHARPENTIER et Cécilia MEZZANO le 14/05/2022 à Vatimesnil ;  
Mickaël LANGEVIN et Jannabell BAUTISTA REYES le 28/05/2022 à Argentan ; 

Jeyathas ADAIKKALATHAS et Sarah BOURDIN le 28/05/2022 à la Roche  
Corbon; Pierre de KERAUTEM et Ludivine LANGENDOERFER le 11/06/2022 à 

Provins ; Pierre-Antoine BONNIVARD et Marie VENARA le 25/06/2022 à 
Sainte-Thérèse de Chatou 

Un conseil de lecture 
 

Vous ne savez pas trop quoi lire ? Vous aimeriez trouver un livre pas 
compliqué, du genre roman d’aventures, avec des personnages  
attachants, assez court, et en même temps spirituel ? Si, ça existe ! Ne 
cherchez plus ! Lisez le livre des Actes des Apôtres ! Vous le trouverez 
dans votre Bible, juste après les quatre évangiles. 
 
Pendant le temps pascal, nous en lisons des extraits lors de chaque 
messe, mais rien de tel que de le lire en entier pour savourer la richesse 
du récit et de ses rebondissements. Sans "spoiler" l’histoire, disons  
seulement qu’il s’agit du récit des débuts de l’Eglise, à partir de  
l’Ascension de Jésus et l’envoi en mission de ses disciples. Ou comment 
on est passé de onze bonshommes traumatisés et craintifs à une  
communauté joyeuse, audacieuse, missionnaire et en croissance. 
 
A travers tous ces évènements, un personnage principal se dégage, on le 
voit à l’œuvre, discrètement mais efficacement. Il donne envie de le  
connaitre davantage même s’il échappe toujours à celui qui n’est que 
spectateur de l’histoire… Mais je n’en dis pas plus pour vous laisser le 
découvrir ! Vous me direz si vous arrivez à la même conclusion que moi ! 
 
Bonne lecture et joyeux temps pascal ! 
 
 

Père Pierre-Marie HASCAL, curé 

Dimanche 15 mai 17h Sainte-Thérèse Louange 

    

Vendredi 20 mai 20h Sainte-Thérèse Avance au large 

Dimanche 22 mai 11h Sainte-Thérèse Premières communions,  
bénédiction de la statue de la 
Sainte Famille 

Dimanche 22 mai 18h30 Sainte-Thérèse Messe d’aumônerie 

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. 

Messes de l’ Ascension 
 

Mercredi 25 mai : messe anticipée à 18h à Notre-Dame  
(pas de messe à 19h15) 

Jeudi 26 mai : messe à 9h30 et 11h30 à Notre-Dame, 
à 10h à Saint-Jean et à 11h à Sainte-Thérèse 

Vend 20 m ai Le père Stéphane Fonsalas n’assurera pas sa permanence  



Autour de nous 

Mois de mai, mois de Marie 

Vie de la paroisse 

Pèlerinages 

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 Sainte-
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 mardis 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 

Pèlerinage des pères et époux à Vézelay 
 

• Les 1er-2-3 juillet 
« Tu as du prix à mes yeux... et je t'aime. » 
 

Après quelques années très chamboulées venez vous ressourcer 
en marchant vers Vézelay. 
Chaque personne est unique et dans ce pèlerinage chacun  vient partager 
ses joies, ses peines, sa bonne humeur, ses fardeaux, son année, sa prière 
bref ce qu’il est. Sous le regard bienveillant du Seigneur. 
 

Renseignement et inscriptions : formulaire sur le site de la paroisse, 
06 61 30 26 13 ; vezelaychatou@gmail.com 

Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance  
 

• du 19 au 24 septembre 
 

Vous qui êtes concernés par le cancer, pour vous-même ou l’un de vos 
proches, quel que soit votre âge, venez vivre ce temps fort sous le regard 
de Marie et de Bernadette. Ou bien venez donner un peu de votre temps et  
apporter votre aide. Les enfants sont accueillis avec un programme adapté 
en fonction de leur âge. 
 

Renseignements et inscriptions : Caroline Decazes, 06 03 32 30 56 
caroline.decazes@orange.fr – www.lce78.fr 

Déménagement du séminaire 
 

La maison Pierre de Porcaro, qui accueille les séminaristes de notre  
diocèse et d’autres diocèses pour leur premier cycle de formation, va  
quitter Chatou pour Versailles en 2024.  
 

Notre évêque nous a écrit une lettre pour nous en expliquer les raisons et 
nous remercier d’avoir accueilli le séminaire pendant dix-sept ans. 
 

Vous trouverez cette lettre sur le site internet de la paroisse et au fond de 
nos églises. 

3 ème pèlerinage diocésain pour les couples en espérance d’enfant  
 

• dimanche 10 juillet 2022  
A la suite de Saint Thibaud, venez prendre un temps de pèlerinage  
accompagné par le Père Jean-Brice Callery. Départ 8h30 de Chevreuse.  
 

Infos et inscriptions sur famille78.fr ou famille@catholique78.fr  
Laurent et Bénédicte Aventin – 06 60 56 68 06  

 

Soirée COM' A LA MAISON : L'écran, un obstacle à la vie de famille? 
 

• jeudi 19 mai à 20h30 
 

Dans le cadre de l'année Famille AMORIS LAETITIA, le diocèse de Versailles 
propose une soirée COM' A LA MAISON sur le thème : 
 

"La famille : je like! - les écrans, un obstacle à la vie de famille ?". 
 

Avec le Père Jean-Baptiste Bienvenu, Stéphanie Hennebicq, Louis Collin sur 
la chaine you tube de family phone. 
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