
Dimanche 18 septembre 2022  

25ème dimanche du temps ordinaire 

Carnet de la paroisse 
 

Nous nous réjouissons avec les familles de : 
Lisandro LOPES et Matéo PHILIPPE baptisés le 10/09 

 

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

 

Marie-Thérèse LE BRAS (13/09) ; Roger ROUVE (13/09) ;  
Alzira DA COSTA (14/09) ; Yvonne LEFEVRE (15/09) 

Dieu ou l’argent ? 

 
 
 
Crise, inflation, difficultés économiques, coût de l’énergie… Ces mots 
reviennent chaque jour, provoquant l’inquiétude et l’angoisse. 
Beaucoup de personnes s’appauvrissent, d’autres n’ont pas de soucis 
financiers, d’autres enfin s’enrichissent. 
 

Et voilà que retentit, ce dimanche, la parole du Christ :  « Vous ne  
pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent ». 
Nous voilà donc provoqués à vérifier qui nous servons vraiment. Jésus 
sait bien que l’argent est nécessaire, mais il sait aussi qu’il peut devenir 
un dieu auquel on sacrifie tout. 
 

La sagesse populaire dit : « l’argent est un bon serviteur, mais un  
mauvais maître. » 
 

Nous en avons besoin pour notre vie quotidienne. Il permet aussi la  
générosité, la solidarité, l’entraide, le partage. Mais il peut être aussi 
une idole pour laquelle on est prêt à tout, quitte à écraser les autres, en 
particulier les plus vulnérables. Déjà le prophète Amos interpellait ses 
contemporains (première lecture de ce dimanche). 

 

A la lumière de l’Evangile, je peux faire la vérité sur la gestion de mon 
argent et de mes biens. Est-ce que je me sers de l’argent ou est-ce que 
je le sers, consciemment ou inconsciemment ? Est-il pour moi au  
service de la charité, de la justice, de la fraternité ? 
 

Elle est curieuse la parabole de ce dimanche qui semble faire l’éloge 
d’un escroc ! Evidemment, le Christ ne loue pas la malhonnêteté mais 
l’habileté. Et il déplore que nous soyons moins habiles pour le Royaume 
de Dieu que pour nos biens matériels et nos intérêts. 
 

Rappelons-nous l’invitation du Seigneur à « être riche en vue de Dieu ». 
 

Père Gérard HEUDE 

Agenda 

Mercredi 21 sept 20h30 Sainte-Thérèse Réunion parents caté 

Jeudi 22 sept 20h30 Sainte-Thérèse Réunion parents aumônerie 

Marché paroissial de l’Avent 
 

 Les 26 et 27 novembre à Sainte-Thérèse 

Moment privilégié de partage pour notre paroisse, ce marché est une belle 
façon d’entrer dans l’Avent. 
 

Pour garnir certains stands, vous pouvez déposer au presbytère :  
- des livres (récents et en très bon état)  
- vos créations pour le stand « made in paroisse » 
- jouets d’occasion  
 

Bloquez déjà votre week-end pour y passer, ou nous aider ! 
Contact : venteparoissialechatou@gmail.com 

Concert d’Orgue 
 

• Dimanche 2 octobre à 16h à Notre-Dame 
 

Orgue : Hubert HAYE 
Œuvres : WIDOR, FRANCK, LISZT, ALAIN, 
 

Entrée libre 



Grandir dans la foi Catéchèse Adulte :  Catho, Viens ! 
 

Besoin d’une mise à jour de tes années caté ? Tu ne sais pas  
toujours répondre aux questions sur la foi ou tu as encore besoin 
d’éclairer certains points ?  
Ce caté est fait pour toi : catho, viens ! 
 

Première rencontre : mercredi 28 septembre à 20h15 à Sainte-Thérèse. 
 

Contact :  Delphine Moulin 06 28 28 17 33  / ktadultechatou@gmail.com 

On recherche... 

Un animateur ou une animatrice en pastorale  
 
L'établissement Le Bon Sauveur au Vésinet, sous tutelle des prêtres eudistes, 
recherche un animateur ou une animatrice en pastorale pour un poste sala-
rié à 3/4 temps.  
Lettre de motivation et CV sont à adresser à Madame Bauguin, Adjointe au 
chef d'établissement pour la pastorale :  
adjointepastoralescolaire.bauguin@bs78.org 

Des cheftaines de louvettes Clairière IVè Chatou - Scouts d'Europe  

Les 24 louvettes de la clairière de Chatou recherchent leurs cheftaines pour 
commencer l’année. Avec ou sans expérience du scoutisme,  
n'hésitez pas à nous rejoindre pour vivre l’aventure scoute avec les  
louvettes de 8 à 12 ans ! C'est une expérience humaine forte et aussi une 
belle formation pour les cheftaines !  
Parlez-en autour de vous : filles, nièces, petites-filles, sœurs, cousines,  
voisines... Nos louvettes comptent sur vous ! 
Contact : Marie Venutolo cheftaine de groupe, 01 72 55 48 25 ,  
cheftainedegroupe4chatou@gmail.com,  

Rencontres Saint Jean-Baptiste  
 

Les « Rencontres Saint Jean-Baptiste » sont des temps en paroisse de  
ressourcement, de repos en Dieu, pour les couples et les prêtres, sept  
vendredis soirs dans l'année à l’église Ste-Thérèse : Enseignement, adora-
tion eucharistique et dialogue en couple. Ce temps de dialogue introduit 
par le cœur à cœur avec Jésus, est une occasion privilégiée d’échanges en 
couple, en vérité, à l’abri des distractions courantes. 
 
 Vendredi 30 septembre à 20h15 : une soirée découverte…

n’hésitez pas à venir voir ! 
 Dimanche 16 octobre : journée en famille. 
Contact : Grégoire et Sibylle Langhade : 06 63 32 33 04 

Des chefs Scouts d'Europe  
 
Les Scouts d'Europe de Chatou recherchent des garçons majeurs et  
dynamiques pour encadrer et animer les activités de nos éclaireurs et  
louveteaux.  
Si tu es prêt à rendre service et à vivre cette aventure, rejoins-nous ! 
Par ailleurs, la troupe accueille toujours des garçons de 12 à 17 ans, prêts à 
vivre l'aventure scoute.  
Contact : Christophe Delage, Chef de groupe 1ère Chatou, 06 10 68 77 85, 
chefdegroupe1echatou@free.fr  

Congrès mission : la paroisse participe ! 
 

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

A travers des tables rondes, ateliers, forums, temps de prière et dans une 
ambiance joyeuse et stimulante, le Congrès Mission permet de repartir 
avec des idées simples et concrètes pour proposer la foi aujourd’hui. 

Nous vous proposons de constituer un groupe pour y aller en paroisse, en 
particulier pour participer à la journée du samedi 1er octobre. 

Plus d’infos : www.congresmission.com 

Contact paroissial : Blandine Marotte - blandinemarotte@gmail.com  

06 28 30 54 71  

Vous êtes baptisé, êtes vous confirmé? 
 

Vous avez plus de 18 ans, vous êtes baptisé, mais n’avez pas  
reçu le sacrement de confirmation. Vous pouvez encore le  
recevoir, à tout âge. 

Avant fin octobre, inscrivez-vous auprès d’Alain Toret, diacre, pour  
préparer et recevoir ce sacrement. 

Contact: alain.toret@catholique78.fr / 01 34 51 07 41 

Veillées Espérance à Montesson 
 

Priez pour les malades et ceux qui souffrent 
La paroisse de Montesson vous invite avec la communauté de l’Emmanuel  
à des « Veillées Espérance »  
 Mardi 20 septembre de 20h30 à 21h30 à l’église de Montesson 
 Et mardi 18/10 ; 15/11 ; 13/12 ; 17/01 ; 14/02 ; 21/03 ; 18/04 ; 16/05 ; 20/06 
Contact : veillees.esperance@gmail.com 
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