
Dimanche 12 juin 2022 

Solennité de la Sainte Trinité 

 

Carnet de la paroisse 

Nous nous réjouissons avec les familles de : 
 

Clarisse ALLAIN ; Oscar GAILLETON ; Armand BIZET  

et Aurèle HIOCO baptisés le 28/05 

 

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

Jean-Louis POUCHIN (10/06)  

La Trinité : 
un trio très présent dans notre vie ! 

 
“Tout ce que possède le Père est à moi; voilà pourquoi je vous ai dit:  
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître”, cette  
dernière phrase de l’évangile de ce dimanche nous dit tout de ce mys-
tère d’un Dieu unique en trois personnes. 
 
Ce mot “Trinité” est dérivé de “trois” et de “unité”. La Trinité est Une, un 
seul Dieu en trois personnes : le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Ce trio nous 
accompagne depuis notre baptême, nous sommes baptisés au “Nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit”. Le trio est présent lorsque nous faisons 
le signe de croix. Chaque fois que nous faisons ce signe de croix, nous 
affirmons que Dieu est unique. 
 
Ce trio, nous ne l’avons pas inventé, c’est Dieu lui-même qui nous l’a  
révélé par l’envoi de son Fils, puis de l’Esprit Saint, dimanche dernier le 
jour de la Pentecôte. Alors, est-ce que dans ma vie de tous les jours, je 
réalise que je ne suis jamais seul mais accompagné, guidé par ce trio ? 
 
Dans nos préparatifs pour l’été, pensons à laisser la place à ce trio. 
Certes il faut toujours faire des choix lorsque nous préparons nos  
bagages, mais pour la Trinité il n’y a pas le choix, le trio on l’embarque. Et 
nous ne sommes pas tous obligés d’aller à la Trinité sur Mer ou de  
changer de métro à la station de métro Trinité d’Estienne d’Orves ! Vous 
voyez que la Trinité fait vraiment partie de notre vie de tous les jours. Ce 
n’est donc pas une fois par an que nous célébrons la Trinité mais tous 
les jours, alors bonne route avec notre trio qui est toujours présent à 
nos côtés. 
 

Phillippe DUQUENOY, diacre. 

Samedi 18 juin 18h30 Saint Jean Concert de l’Eau Vive 

Dimanche 19 juin 11h Sainte-Thérèse Fête des 3 clochers 

Agenda 

 

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. 

Congrès mission : notez la date ! 

Le Congrès Mission aura lieu les 1er septembre, 1er et 2 octobre à Paris.  

Ce grand rendez-vous permet à tous les chrétiens de commencer leur an-
née en choisissant de suivre le Christ et de l’annoncer. 

A travers des tables rondes, ateliers, forums, temps de prière... le Congrès 
Mission offre un beau reflet de la vitalité de la mission en France et permet 
de repartir avec des idées simples et concrètes pour proposer la foi  
aujourd’hui. 

Nous vous proposerons de constituer un groupe pour y aller un paroisse, 
pensez-y et notez la date ! Tarif réduit sur l’inscription jusqu’au 14 juillet. 

Plus d’infos et inscriptions : www.congresmission.com 

http://www.congresmission.com


Fête des 3 clochers 

 

Dimanche 19 Juin à Sainte-Thérèse 

 

Ne manquez pas ce temps festif et convivial ! 
 

Messe unique à 11h à Sainte-Thérèse.  

Seule la messe anticipée du samedi 18h 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 !  
 

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. 
 
Achetez vos tickets pour la tombola, de nombreux lots sont à gagner : 

- Bons d’achats Westfield 
- Cafetière Nespresso 
- Electroménager 
- Filet et raquettes de tennis ... 

 

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 

Pèlerinage 

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 

 

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. 

 

 

Vie de la paroisse 

20ème pèlerinage Notre Dame de la Mer  
 

• 15 août 2022  
 

présidé par Mgr Luc Crepy 
Les inscriptions se font au secrétariat de la paroisse avant le 5 
juillet. 

Le car mis à disposition par le diocèse assurera un ramassage dans notre 
paroisse puis rejoindra Mantes pour la messe à la collégiale prévue à 10h. 

Contact : 01 39 52 17 86 

Dîner sous les étoiles 
 

Vous êtes à Chatou cet été, seul(e) ou en famille, retrouvons-nous pour un 

dîner « sous les étoiles », les mercredis du 6 juillet au 24 août (inclus) à 

partir de 19h30 à Ste Thérèse. 
 

Apportez un plat salé ou sucré à partager (barbecue si le temps le  

permet), sans oublier la boisson.  

Vos instruments de musique sont les bienvenus ! 

Contact : 01 39 52 17 86 
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