Agenda
Jeudi 9 juin

14h30 Sainte-Thérèse Rencontre du MCR

Vendredi 10 juin

20h15 Sainte-Thérèse RencontresSt Jean-Baptiste

Samedi 11 juin

10h

Sainte-Thérèse Confirmations du Bon Sauveur

Samedi 11 juin

18h

Notre-Dame

Messe de première communion

Dimanche 5 juin 2022
Fête de la Pentecôte

Dimanche 12 juin : quête impérée pour le denier de Saint-Pierre
Dimanche 12 juin 9h

Sainte-Thérèse Dimanche de la foi

Dimanche 12 juin 10h

Saint-Jean

Messe de première communion

Le port du masque n'est plus obligatoire dans nos églises et nos locaux.
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.

Carnet de la paroisse
Nous nous réjouissons avec la famille de :
Alicia BOONE baptisée le 28/05
Nous prions, en communion avec leurs familles, pour les défunts
dont nous avons célébré les obsèques :
Michel MITCHEV (31/05) ; Roland BRACHET (31/05) ;
Josiane MAILLET (01/06) Olympe DAIROU (01/06)
Vont s’unir dans le mariage :
Franck GIACOMETTIet Bruna ROSA le 9 juillet à Odiaxere au Portugal
Xavier BRUNEL et Saveria GUELFUCCI le 14 juillet à Algajola
Jean-Emmanuel KOUFFI-KOUMI et Mélissa AKA
le16 juillet à Abidjan en Côte d'Ivoire
Anthony DA COSTA et Elodie SAMPAIO le 12 Août à Amarante au Portugal
Thomas GAIGNARD et Marine CROCHARD le 20 août à Chaufour
Rodrigue FOTSING et Judith SIMO FOTSO le 20 août à Douala au Cameroun
Victor CORBY et Anne-May SEGUINEAU de PREVAL le 27 Août aux Montils
Maxime de MURAT de LESTANG et Miren ETCHETO - de BEAUNAY
le 3 septembre à Saint Fargeau

« Sois marqué de l’Esprit-Saint,
le Don de Dieu »
Quel moment stupéfiant ! Soudain remplis du Saint-Esprit, les disciples
proclament les merveilles de Dieu, avec feu, et dans toutes les langues.
Ce week-end, environ cent-quatre-vingts adultes de notre diocèse vivent
leur Pentecôte, en recevant le sacrement de confirmation, accueillant
ainsi la plénitude de l’Esprit-Saint. Quel souvenir gardons-nous de notre
confirmation ? Que vivons-nous aujourd’hui des dons de l’Esprit-Saint ?
Sans vent, l’éolienne ne peut pas donner d’énergie, le voilier ne peut pas
avancer. Sans feu, le bois ne peut pas s’enflammer et réchauffer la
maison. Ce n’est pas pour rien que Saint Luc dit que l’Esprit-Saint est
comme le vent, comme un feu. Sans le souffle et le feu de l’Esprit-Saint
nous risquons de devenir des chrétiens timorés. Nos raisonnements
prudents, nos vies trop bien organisées, notre foi ronronnante, peuvent
empêcher le feu de l’Esprit-Saint de nous embraser, d’être des croyants
heureux du Christ.
Nous aspirons à la liberté. Or, c’est l’Esprit-Saint qui nous rend
réellement libres, en nous permettant de vivre l’Evangile, en faisant de
nous des « fils » à l’image du Christ, et non plus des esclaves craintifs, ou
des croyants repliés sur leurs habitudes et leurs traditions. La Pentecôte
est l’anniversaire de la naissance de l’Eglise, une Eglise vivante, ardente,
courageuse, en mission.
Toute notre vie peut-être renouvelée par des petites Pentecôtes
quotidiennes, nourries par la prière, et les sacrements par lesquels
l’Esprit-Saint se donne à nous. Le jour de notre confirmation, l’évêque
nous a dit: « Sois marqué(e) de l’Esprit-Saint, le Don de Dieu ».
Père Gérard HEUDE

Fête des 3 clochers
Dimanche 19 Juin à Sainte-Thérèse

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

Ne manquez pas ce temps festif et convivial !
Messe unique à 11h à Sainte-Thérèse.
Seule la messe anticipée du samedi à Notre-Dame sera
aussi célébrée.
Programme de la journée :
11h :
Messe d’action de grâce
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 :
Brocante, friperie, tournois de ping-pong, tombola, jeux….
16h-17h :
Louange avec le groupe Alliances.
17h :
Démontage et rangement.
Cette fête s’organise… avec vous !

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

Festival
Grand festival de musique chrétienne :
le Jesus Festival
•

du 8 au 10 juillet 2022 à Paray-le-Monial

Festival ouvert à tous, habitués ou non des églises, de tous les âges.

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.

Avec les plus grands artistes chrétiens francophones (Collectif Cieux Ouverts, Dan Luiten, Matt Marvane, Natasha St-Pier, Glorious,
Hopen…) ainsi que des artistes internationaux de renom comme
Hillsong London et Matt Maher.

Achetez vos tickets pour la tombola, de nombreux lots sont à gagner :
- Bons d’achats Westfield
- Cafetière Nespresso
- Electroménager
- Filet et raquettes de tennis ...

Ambiance festive et conviviale, animations familiales pour tous.

Envoyez vos photos des lieux, activités, temps forts et événements
paroissiaux… vos plus belles photos de la paroisse serviront de
décors à la fête !
Contact : Odile Lamodière : odile.durand.viel@gmail.com / 06 75 06 16 45

Plus d’infos : www.jesusfestival.fr

Vie de la paroisse
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.

