
Dimanche 27 novembre 2022  

1er dimanche de l’avent 

Carnet de la paroisse 

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

 

Geneviève VIRGOLINO (24/11) ; Mireille ANGENARD (24/11)  

Prier pour les vocations de 
prêtres  

 
A la demande de notre évêque, Mgr Luc Crepy, 
notre diocèse entre ce dimanche dans une année 
de prière pour les vocations de prêtres. Notre 
évêque nous demande d’intensifier notre prière à 
cette intention, qui lui tient particulièrement à 
cœur, dans nos familles, nos groupes, notre prière 

personnelle et lors des messes du dimanche. Il nous confie pour cela une 
courte prière que nous sommes invités à dire ensemble. 

Dans le contexte actuel de la vie de l’Eglise, cette démarche peut paraître 
incongrue. Entre la succession d’affaires sordides mettant en cause des 
pasteurs de l’Eglise, la démarche synodale entreprise par le pape François 
qui valorise l’implication de tous les baptisés dans la vie et la gouvernance 
de l’Eglise, la vigilance accrue face au cléricalisme... Cet appel de notre 
évêque à prier pour les vocations de prêtres arrive-t-il comme un cheveu 
sur la soupe ? 

La réponse à la crise de l’Eglise et la remise à plat de sa gouvernance ne 
sauraient nous mener à vouloir une Eglise sans prêtre, mais plutôt une 
Eglise où chacun trouve sa place, est écouté, prend sa part de la mission… 
La mission des prêtres est précisément de se mettre au service de la com-
munauté pour qu’elle puisse répondre à sa vocation, pour que chaque bap-
tisé puisse vivre pleinement son baptême. 

La période actuelle nous permet peut-être de nous rappeler qu’il ne faut 
pas attendre des prêtres qu’ils soient omniscients, compétents dans tous 
les domaines, qu’ils aient réponse à tout et décident de tout… mais qu’ils 
soient simplement généreusement donnés, en réponse à l’appel de Dieu, 
soutenus par la prière de leurs frères, au service de la communion et de la 
mission de la communauté chrétienne, pour la gloire de Dieu et le salut du 
monde. 

Le Seigneur appelle toujours. Prions pour que son appel soit entendu. 

Agenda de la semaine 

Dimanche 27 nov 12h –17h Sainte-Thérèse Marché paroissial de l’Avent 

Jeudi 1er déc 20h Sainte-Thérèse Dîner Alpha 

Vendredi 2 déc 9h30 Sainte-Thérèse Chapelet pour les défunts 

Vendredi 2 déc 20h Notre-Dame Nuit d’adoration 

Samedi 3 déc 9h30  Sainte-Thérèse Messe pour les familles en deuil 

Dimanche 4 déc 11h Sainte-Thérèse Messe du catéchisme 

Dimanche 4 déc 16h Notre-Dame Concert d’orgue 

Père Pierre-Marie HASCAL 

 

"fil" Whatsapp : Infos Paroisse Chatou 

Notre évêque vient à notre rencontre ! 
 

 Le dimanche 29 janvier à Sainte-Thérèse 
 

Mgr Luc Crepy va venir rencontrer notre communauté paroissiale pour la 
première fois.  
 10h : temps d’échange informel nous permettant de faire connaissance 

avec lui.  
 11h : messe célébrée par Mgr Luc Crepy  
 Un apéritif sera offert à la sortie de la messe 

Concert d’Orgue 
 

• Dimanche 4 décembre à 16h à Notre-Dame 
 

Orgue: Valentin Gascon Villa 
Œuvres : BUXTEHUDE, BACH, FRANCK, VIERNE, DURUFLÉ 
 

Entrée libre 

– pas de messe à 9h Notre-Dame - 



Adoration du Saint-Sacrement 
 

 du vendredi 2 décembre au samedi 3 décembre  
     à l'église Notre-Dame 
 

JOIE  car, depuis la rentrée, les nuits adoration ont pu reprendre avec des 
adorateurs toujours plus nombreux ! 
Cette prière d'adoration, au cœur de la nuit, porte des fruits de communion 
pour les adorateurs mais également pour la paroisse tout entière. 
Au début de l'Avent, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir cette 
grâce de l'adoration eucharistique.  
Le mois de décembre est souvent chargé, voire encombré, alors offrez-vous 
une heure de gratuité, une heure de silence, une heure en Sa Présence ! 
 
Pour vous inscrire comme adorateur ponctuel ou régulier (année 2022-
2023), vous pouvez envoyer un mail à adorationchatou@gmail.com ou vous 
inscrire sur le panneau à l'entrée de nos églises. 
Plus d'information sur le site internet de la paroisse 

Vie de la paroisse 

Vocations 

Nouveauté : paniers de quête connectés, si on essayait ? 
 

La paroisse va expérimenter de nouveaux paniers de quête connectés, qui 
permettent de verser son offrande avec une carte bancaire 
sans contact, en quelques secondes :  
- Choisissez le montant (2, 3, 5, 10, 15 ou 30 €),  
- Approchez votre carte au-dessus du panier  
- 2 secondes : le terminal affiche le V vert  
(la X rouge signifie l'échec du paiement).  
 

Pour l'instant le paiement par carte ne sera pas disponible pour toutes les 
quêtes et pour tous les quêteurs. Si nécessaire, réclamez ce panier spécial 
en montrant votre carte bancaire aux quêteurs.  
 

Pour toute question : renaud.de-leprevier@orange.fr ou 06 13 90 33 23. 

La Bibliothèque paroissiale recherche... 

La BIP recherche une personne qui aime accueillir, lire, échanger, 
pour étoffer l’équipe, et la re-dynamiser, suite au confinement  

Une permanence a lieu 4 fois par semaine à Sainte-Thérèse, dont 
le dimanche matin après la messe (hors vacances scolaires). 

Contact : Ghislaine de la Crouée   06 52 60 59 74 

Vente de sapins de Noël des Scouts et Guides de France 
 

Noël approche à grands pas et comme chaque année, les compagnons de 
Chatou se mobilisent pour vous livrer à domicile votre sapin Nordmann.  

 

Nous vous proposons 2 tailles de sapin et 3 dates de livraison.  
Une participation minimum est demandée selon la taille du sapin 
choisi pour nous permettre d'assurer la livraison. Ce service nous 
permettra aussi de financer une partie de nos projets de solidarité.  
 

Commande sur le site de la paroisse, rubrique : Jeunes/Scouts et Guides de 
France. 
Le lien est actif jusqu'au 27 novembre au soir, alors n'attendez plus ! 

Ouvrez votre cœur pour Noël 
 

A l’approche de Noël, les associations actives au sein de la  
Maison Centrale de Poissy (Aumônerie, Secours Catholique,  
Accueil des familles, Visiteurs, Croix Rouge...) font appel à votre générosité 
pour offrir des chocolats (sans alcool) et des friandises aux détenus et leur 
famille. Vous pourrez les déposer au presbytère de la paroisse. 
 

Nous vous remercions d'avance de leur part et pouvons vous assurer qu'ils y 
seront très sensibles.  

Marché de Noël de l’Eau Vive 

 Dimanche 4 décembre de 10h à 18h 
Sculpture, vitrail, peinture, chocolat, bijoux, art de la table, 
épicerie… 
Bonne humeur assurée ! 

Journée de découverte de la prière avec la Parole de Dieu  
 

Le service des vocations propose aux jeunes filles de 18 à 35 ans 
une journée de découverte de la prière avec la Parole de Dieu  
 

 le 11 Décembre de 9h45 à 16h30 au Cénacle (Versailles).  
 

Plus d'information : Sr Rosalie Céline 07 58 80 52 72 ou vocations@catholique78.fr  

 

Autour de nous 
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