
Juillet-Août 2022 

 

Carnet de la paroisse 

Nous nous réjouissons avec les familles de : 
 

Morgane CARRER FEUILLEBOIS; Angélina et Valentine CORRENTE MESNARD 

baptisées le 18/06 
 

Nous prions, en communion avec leurs familles, pour les défuntes 
dont nous avons célébré les obsèques :   

 

Andrée YARMOLA (22/06) ; Joséphine BENGA (24/06)  
et Marie-Caroline BONTOUX (24/06) 

 

Pas le temps 
 

Je n’ai pas le temps de prier tous les jours. 

Pas le temps de lire les lectures avant de venir à la messe. 

Pas le temps de lire un livre spirituel. 

Pas le temps de discuter avec mes voisins. 

Pas le temps d’écouter ceux qui ont besoin de parler. 

Pas le temps de prendre un engagement. 

Pas le temps… 

 

Et, pendant l’été, si je prenais le temps ? 

 

 

Père Pierre-Marie HASCAL, curé 

 

Agenda 

Messe de rentrée 
 

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

Horaires des vacances d’été du lundi 4 juillet au samedi 27 août inclus 
 

 - Messes dominicales : samedi 18h à Notre-Dame, dimanche 9h30 à  
St-Jean et 11h à Ste-Thérèse.  

 - Messes de semaine : mardi et jeudi 9h à Notre-Dame, mercredi et  
vendredi 9h à Ste-Thérèse 

 - Messes de l’Assomption, Lundi 15 août : 9h30 à St-Jean, 11h à  
Ste-Thérèse et 11h30 à Notre-Dame (pas de messe anticipée ) 

 - Adoration : mardi 9h30 – 10h à Notre-Dame 

 - Confessions : mardi 9h30 – 10h et samedi 17h – 17h45 à Notre-Dame 

Reprise des horaires habituels le dimanche 27 août. 

Présence des prêtres 
 

Pendant l’été, un prêtre est disponible sur rendez-vous, laissez un  
message sur le répondeur au 01 39 52 17 86. 

 

Accueil au presbytère :  
Du 4 au 22 juillet et du 22 au 26 août de 10h à 12h du lundi au vendredi. 

Le répondeur du presbytère est écouté régulièrement tout l’été.  
 

Reprise des horaires habituels de l’accueil le lundi 29 août . 



A la rentrée 

Pèlerinage paroissial en Terre Sainte 
 

Il reste quelques places pour le pèlerinage des 19-28 février 2023. 

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

églises et sur le site de la paroisse 

Pendant l’été 

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 

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. Instruments de musique bienvenus ! 

Contact : Hervé Claudin 06 73 19 77 70  

Congrès mission : la paroisse participe ! 

Le Congrès Mission 2022 aura lieu du 30 septembre au 2 octobre à Paris.  

Ce grand rendez-vous annuel permet à tous les chrétiens de commencer 
leur année 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 en paroisse, 
pensez-y et notez la date ! Il est possible de participer à l’ensemble ou à une 
partie du congrès. Tarif réduit sur l’inscription jusqu’au 14 juillet. 

Plus d’infos : www.congresmission.com 

Contact : Blandine Marotte - blandinemarotte@gmail.com 06 28 30 54 71  

Recherche cheftaines de louvettes Scouts d'Europe de Chatou 

Profitez de l'été pour en parler autour de vous : filles, nièces, petites-filles, 
sœurs, cousines, voisines... Nos louvettes comptent sur vous pour sep-
tembre 2022 ! 

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

Liturgie de la Parole pour les enfants de 4-7 ans 
 

• dimanche 3 juillet après la messe de 11h de Ste-Thérèse  
rencontre autour d'un apéritif pour échanger autour de cette proposition 
et préparer l'année suivante. 
 

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

Catéchèse Adulte :  Catho, Viens ! 
 

Mettre à jour ses années KT, poser ses questions et créer du lien : 
 

10 rencontres à 20h15 à Sainte-Thérèse les mercredi 28/09, 19/10, 16/11, 
14/12, 11/01, 15/02, 19/04, 10/05, 07/06 et 28/06 
Contact :  Delphine Moulin 0628281733  / ktadultechatou@gmail.com 

Les pré-inscriptions du catéchisme 
 

Les pré-inscriptions au caté pour la rentrée de septembre sont dispo-

nibles dès maintenant sur le site de la paroisse. 
 

Vous pouvez aussi venir sans préinscription remplir le formulaire sur 

place à l’église Ste-Thérèse. 

 Mercredi 31 Août, de 14h à 16h30 et de 20h à 21h 

 Samedi 3 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h à l’Eau-Vive 

 Dimanche 4 septembre, de 10h à 10h45 et de 12h15 à 13h 

Plus d’informations : 06 51 25 34 91 
 

Inscriptions aumônerie 
Inscriptions sur le site : http://paroisse-chatou.com/adolescents/aumonerie/ 

Contact : aumoneriechatou@gmail.com 

Journée portes ouvertes  
 

 Samedi 3 septembre de 10h à 16h : à l’Eau-Vive 

Présentation des ateliers, associations et inscriptions  
 

 Dimanche 11 septembre à 15h : au Relais Saint-Louis 
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