
Dimanche 19 juin 2022 

Fête du Saint Sacrement 

 

Carnet de la paroisse 

Nous nous réjouissons avec les familles de : 
 

Guilia et Selena CAMMAROTO, Clara BOUCHER baptisées le 11/06 ;  

Maïa CRESPO et Anna BIVILLE baptisées le 12/06 

 

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

Franceline VALETTE (17/06)  

Appel d’un père à ses frères et sœurs 
pour la fête des 3 clochers 

 

Ce dimanche est exceptionnel : non seulement nous célébrons la fête du 
Saint Sacrement mais nous nous retrouvons aussi pour la Fête des Trois 
Clochers. L’occasion de saisir le lien entre les deux et qui tient en un 
mot : frères. 

Vous le savez, contrairement à ses amis, on ne choisit pas ses frères. Pas 
plus qu’on ne choisit si Dieu est présent ou pas dans l’hostie que nous 
recevons en communion. Or ce n’est pas parce que cette hostie transite 
par nos lèvres et notre bouche qu’elle devient moins corps du Christ… 
Notre communion eucharistique nous rend porteurs de Dieu. Et cela que 
nous le voulions ou pas, que notre vie le manifeste clairement ou pas. 
De la même manière notre voisin devient porteur de Dieu que nous  
l’aimions ou pas, qu’il soit absolument saint ou… pas encore. 

La communion eucharistique nous met donc en lien avec des personnes 
que nous ne choisissons pas, mais qui vivent de la même eucharistie 
que nous, de la même vie que nous. Bref, l’eucharistie fait de nous des 
frères partageant un même air de famille : cette vie de Dieu en nous que 
seule une foi de plus en plus aiguisée peut percevoir. 

Aussi notre Fête des Trois Clochers n’est elle pas une kermesse mais une 
fête de famille ! Nous y retrouvons ces membres que nous affectionnons 
et ceux avec lesquels nous avons plus de mal, ces proches « cousins ger-
mains » et ces « arrières-grandes-tantes » que nous ne connaissons que 
vaguement mais qui, tous, qu’on le veuille ou non, nous sont intimement 
liés par l’eucharistie que nous venons de célébrer. 

Chers frères et sœurs, honorons ce lien de famille en allant vers ceux 
que nous ne connaissons pas encore, celui que nous aimons moins. Car 
Dieu est son Père, et lui est notre frère, notre sœur. 

Père Stéphane FONSALAS, 

Samedi 25 juin 9h30 Presbytère Conseil Pastoral 

Samedi 25 juin 18h30 Sainte-

Thérèse 

Messe d’aumônerie puis soirée 

de fin d’année 

Dimanche 26 juin 9h30 Notre-Dame Premières communions 

Dimanche 26 juin 15h30 Cathédrale 

Saint Louis 

Ordination sacerdotale de Wilfrid 

de Guillebon, Géraud Patris de 

Breuil et Mathieu Bocquet  

Agenda 

L’équipe pastorale de l’Institut Notre-Dame cherche de nouveaux 
acteurs 
 

Vous souhaitez prendre part à la Mission dans un engagement profession-
nel compatible avec une vie de famille ? (temps partiel, vacances scolaires…) 
Et si vous rejoigniez l’IND pour donner un nouveau tournant à votre  
parcours en devenant acteur de la pastorale en milieu scolaire ? 
 

Venez partager vos talents pour faire grandir les jeunes (et les adultes !) sur 
leur chemin d’humanité, dans l’accueil de tous, de la première annonce à 
l’approfondissement de la foi, au sein d’une équipe dynamique et  
enthousiaste.  
 

Plusieurs postes à pourvoir : administratif, animation, coordination.  
Formation possible. 
 

Contact : Sébastien Perrier, adjoint en pastorale scolaire 
pastorale@ind78.com – 07 86 48 93 57 

mailto:pastorale@ind78.com


Pèlerinage 

Recherche... 

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 

Pèlerinage paroissial en Terre Sainte 
 

Il reste quelques places pour le pèlerinage en Terre Sainte des 20-28  

février 2023. 

Vous trouverez le programme et le bulletin de préinscription au fond des 

églises et sur le site de la paroisse 

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. 

Dîners sous les étoiles 
 

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

un dîner « sous les étoiles », chaque mercredi de juillet et août 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 : Hervé Claudin 06 73 19 77 70  

Quête pour les mères en difficultés 
 
Comme chaque année les A.F.C (Associations Familiales Catholiques) orga-
nisent sous l'égide de l'U.N.A.F. (Union Nationale des Associations Fami-
liales) une quête nationale au profit d'organismes qui aident les mères en 
difficulté à accueillir la Vie.  
 

Cette quête sera effectuée à la sortie de nos églises le 26 juin. 

Horaire d’été pour les messes et les permanences des prêtres  
 

• Du lundi 4 juillet au samedi 27 Aout 2022 inclus 
 

Messe de rentrée 
 

• Dimanche 11 septembre à 11h à Sainte-Thérèse, messe unique 

Recherche cheftaines de louvettes Clairière IVè Chatou - Scouts  
d'Europe - Septembre 2022 

Les 24 louvettes de la clairière de Chatou recherchent leurs cheftaines pour 
la rentrée de septembre 2022. Avec ou sans expérience du scoutisme,  
n'hésitez pas à nous rejoindre pour faire cette expérience de la vie scoute 
avec les louvettes de 8 à 12 ans ! C'est une expérience humaine forte et 
aussi une belle formation pour les cheftaines !  

Profitez de l'été pour en parler autour de vous : filles, nièces, petites-filles, 
sœurs, cousines, voisines... Nos louvettes comptent sur vous ! 

Contact chef de groupe: Catherine Burg  cheftainedegroupe4chatou@gmail.com 
ou au 06 07 82 37 41  

Liturgie de la Parole pour les enfants 
 

• dimanche 3 juillet  
L'équipe d'animation de la Liturgie de la Parole pour les enfants à Ste  
Thérèse invite les parents des enfants de 4 à 7 ans à une courte rencontre 
autour d'un apéritif après la messe de 11h de Ste-Thérèse pour échanger 
autour de cette proposition et préparer l'année suivante. 
 

Il manque quelques animateurs pour assurer de manière optimale cette 
belle proposition destinée aux enfants. 
 

Renseignements et inscriptions : Ana Tosi 06 99 80 72 36 ;   
Nicolas Guinet 06 22 10 14 44 

mailto:caroline.decazes@orange.fr
http://www.lce78.fr
http://cheftainedegroupe4chatou@gmail.com

