
Dimanche 29 mai 2022 

7ème dimanche de Pâques 

 

Carnet de la paroisse 

 

Nous rendons grâce pour la confirmation de quatre adultes de Chatou 
qui sera célébrée avec les adultes du diocèse 

samedi 4 juin à 20h30 à la cathédrale de Versailles 
 

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

Christina LE PAGE (24/05) 

Un petit bilan, pour un nouvel élan 
 

Bientôt, le temps pascal va laisser place au temps ordinaire.  
Les sept jours qui restent peuvent nous aider à revoir comment nous 
vivons le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus et à nous pré-
parer à accueillir le Défenseur de notre foi, l’Esprit qui nous introduit en  
profondeur au mystère. Nous pourrons ainsi trouver un nouveau départ 
dans nos vies quotidiennes car ce mystère demeure le centre de tout 
acte, de toute fête liturgique, de toute notre foi. 
Ce qui est visible, depuis la Semaine Sainte, c’est que nous vivons des 
moments extraordinaires, en tant que communauté catholique cato-
vienne joyeuse, présente, participante et nombreuse. Personnellement, 
je fais face à une communauté assoiffée de l’amour du Christ, malgré les  
difficultés que traversent l’humanité, l’Eglise et certains d’entre nous, en 
particulier.  
D’où vient notre enthousiasme ? Qu’est-ce qui nous fait tenir dans la foi ? 
Eh bien, c’est l’Esprit qui vient suppléer notre bonne volonté ou notre  
faiblesse : « le secours de la sainte grâce ». N’hésitons pas à revoir ce que 
nous avons vécu avec le Seigneur, personnellement et communautaire-
ment, pour rendre grâce et pour demander pardon pour nos manque-
ments. 
Et la lutta continua ! Notre enthousiasme ou notre demande d’infusion 
de nouvelles énergies ne doivent pas rester là dans l’émerveillement ou 
dans le regret. Ce serait de la vanité ! L’évènement pascal bouleverse, 
façonne et renouvelle la vie d’un disciple pour lui donner sagesse et  
courage de se joindre à la mission de Jésus : témoigner de l’amour de 
Dieu pour tous les hommes. La foi nait toujours de l’annonce. Par Lui, 
avec Lui et en Lui, l’Esprit-Saint que nous allons recevoir dimanche  
prochain va attiser notre désir des biens célestes et nous envoyer « tous 
en mission ». Mais où ? Ici et là où notre pied touche, piétine car tous ont 
besoin d’écouter cette Bonne Nouvelle « Jésus est mort et ressuscité, 
nous en sommes témoins ».  

Père Philbert KAYIRANGA 

Vendredi 3 juin 9h30 Sainte-Thérèse Chapelet pour les défunts 

Vendredi 3 juin 20h Notre-Dame Nuit d’adoration 

Samedi 4 juin 10h30 Notre-Dame Eveil à la foi 

Dimanche 5 juin 10h Saint-Jean Messe puis apéritif 

Dimanche 5 juin 11h Sainte-Thérèse Messe de première communion 

Dimanche 5 juin 16h30 Notre-Dame Concert d’orgue 

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. 

Fin Aout, le père Philibert KAYIRANGA quittera la paroisse de Chatou pour 
rentrer au Rwanda. 
Si vous souhaitez le remercier pour ses trois années passées parmi nous, 
vous pouvez déposer une enveloppe au presbytère. 
Nous aurons l’occasion de rendre grâce pour sa présence et de lui dire au 
revoir lors de la fête des 3 clochers. 



Conférences 

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 

Pèlerinage 

Eveil à la foi  
 

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

• Samedi 4 juin à 10h30 à l’église Notre-Dame 
 

Contact : Urielle Houndekon eveilalafoi.chatou@gmail.com 

Adoration du Saint-Sacrement 
 

Nuit d’adoration à l’église Notre-Dame 

• Du vendredi 3 juin 20h au samedi 4 juin 9h  

 

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

ou en ligne sur le site de la paroisse. 

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 

 

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 

Concert d’Orgue 
 

• Dimanche 5 juin à 16h à Notre-Dame 
 

Orgue: Jean-Philippe MESNIER 
Œuvres : BACH, GIGOUT, LISZT, ALAIN, DURUFLÉ 
 

Entrée libre 

Conférence sur la fin de vie 
 

• Mercredi 1er juin de 20h à 22h 
au temple du Vésinet, 1 route du Grand Pont 
 

Dans le cadre des débats actuels sur une éventuelle nouvelle loi , confé-
rence avec Marion Muller-Colard, théologienne protestante, membre du 
Comité Consultatif National d’Éthique. 
Renseignements : Damienne Escande 06 84 75 13 27 

Concert 
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