
Dimanche 22 mai 2022 

6ème dimanche de Pâques 

 

Carnet de la paroisse 

Nous nous réjouissons avec les familles de : 
 

Faustine FICHTEBERG; Paul HOYEZ et Ambre HEIDMANN baptisés le 7/05  
 

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

Andrée TRETIAKOW (19/05) ;  
 

Nous rendons grâce pour le mariage de :  
 

Mickael NOULAUD et Bénédicte CAUSSIN le 21 mai à Notre-Dame 

Pourquoi installer et bénir une 
statue dans une église ? 

 
Savez-vous que le but de notre vie chrétienne est d’aller vers le Père ? 
Bien souvent nous nous arrêtons à Jésus, mais s’il est venu c’est pour 
nous montrer le Père et nous guider vers lui. Or Jésus ne nous montre 
pas le Père comme on désignerait la lune du doigt. Mais il est l’image du 
Dieu invisible (Col 1,15) et c’est en le contemplant que nous apprenons à 
découvrir le Père. 
 

De même que le Fils n’est pas le Père mais qu’il nous fait voir le Père, de 
même les images nous conduisent à celui qu’elles représentent. Elles 
tournent nos regards vers Dieu en trois étapes. La première est de  
marquer nos sens, donc d’embarquer nos corps dans l’aventure  
spirituelle. Et pour nous qui croyons en l’Incarnation, ce n’est pas  
complètement incongru. La deuxième est de nourrir notre imagination 
et ainsi d’entrer spirituellement dans la vie concrète, les gestes et les  
attitudes des personnes représentées. Cette représentation des saints 
ou de Jésus par notre imagination nous permet de découvrir comment, 
en eux, le Père agit. Nous franchissons alors la troisième étape en  
tournant notre regard intérieur vers celui qui est la source de leur vie et 
de notre vie. 
 

Se tourner vers une statue pour prier, c’est donc utiliser tout notre être 
pour aller tout entiers, et avec tous les saints, vers le Père. C’est pour-
quoi, à l’occasion de son installation, nous bénissons la nouvelle statue 
de la Sainte Famille ce dimanche à Sainte-Thérèse. Ce geste spirituel 
nous rappelle que l’objet que nous avons devant nous est une image 
dont le but est de nous conduire à celui qui est le terme de notre  
pèlerinage et qui nous accueillera corps et âme. 
 

Père Stéphane FONSALAS 

Mardi 24 mai 20h Sainte-Thérèse Célébration du caté 

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 

La communauté des sœurs Missionnaires de l’Evangile fête les 100 ans de 

sa présence à Chatou – Le Vésinet. 

• Samedi 2 juillet à 10h30 

Messe à la chapelle de l’école du Bon Sauveur puis apéritif et repas parta-

gé à la communauté (10 rue Henri Cloppet). 

Inscription au repas partagé avant le 2 juin auprès de Sœur Sabina : 06 88 28 

51 22 / sbsj723@gmail.com ou avec les tracts dans les églises.  



Vie de la paroisse 

Fête des 3 clochers à Sainte-Thérèse 
 

 

La fête des 3 clochers aura lieu cette année le dimanche 19 Juin. 
Ne manquez pas ce temps festif et convivial ! 
 

Programme indicatif de la journée : 
 

11h : Messe d’action de grâce (pas d’autres messe à Chatou ce jour-là) 
12h15 : Apéritif offert par la paroisse et fresque humaine par drone. 
12h30-14h : Repas convivial. Une restauration sera vendue sur place.  

Stand de desserts garni par les paroissiens. 
14h-16h : Animations pour tous les âges. 
16h-17h : Louange avec le groupe Alliances. 
17h : Démontage et rangement. 
 

Cette fête s’organise… avec vous ! L’équipe organisatrice vous attend 
pour cuisiner, servir, animer, installer, accueillir… Pour plus d’informations 
et proposer votre aide : voir le site internet de la paroisse et les tracts dans 
les églises. 
 

Contact : Odile Lamodière : odile.durand.viel@gmail.com / 06 75 06 16 45 

Pèlerinages 

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. 
 

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

Rassemblement national des veufs et veuves à Lourdes 
 

• Les 1, 2 et 3 octobre 2022  
 

Thème : ” Veuves, veufs, ensemble, portons l’Espérance” 
 

Programme spécifique et hébergement selon les âges.  
Temps forts de ressourcement, avec des conférences sur des thèmes variés 
en lien avec le veuvage, témoignages, ateliers, partages, célébrations, temps 
libre et convivialité pour se soutenir mutuellement. 
 

Renseignements et réservations : Quidi de Saint Sauveur - 09 83 38 00 47 
www.esperance-et-vie-yvelines.fr - esperance.et.vie.yvelines@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 

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.  
 

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

 

Conférence à l’Eau Vive 

• Jeudi 2 juin de 20h à 22h 
 

Thème : "Du chemin de Saint Jacques au pèlerinage de la vie" 
 
Avec Gaële de La Brosse écrivain, journaliste à l'hebdomadaire  
Le Pèlerin et éditrice aux éditions Salvator 

Nuit d’adoration annulée en mai, et après ? 
 

La nuit d’adoration des 13-14 mai a dû être annulée faute d’inscrits en 
nombre suffisant.  
 

Beaucoup d’entre vous aiment participer à ces nuits de prière, mais elles ne 
peuvent avoir lieu que si plusieurs personnes sont inscrites à l’avance pour 
chaque créneau horaire, on ne peut pas laisser le Saint-Sacrement exposé 
dans une église ouverte et vide.  
 

La nuit d’adoration des 3-4 juin sera maintenue si les inscrits sont assez 
nombreux. En septembre nous vous proposerons de vous engager comme 
adorateurs réguliers pour que les créneaux soient assurés pour toute l’an-
née. Ainsi les nuits d’adoration pourront continuer à être proposées. 
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