
Dimanche 15 janvier 2023 
 

2ème dimanche du temps ordinaire 

Carnet de la paroisse 

DECOUVRIR L’AGNEAU DE DIEU 
 

 
 
Après la Nativité, la Sainte Famille, l’Epiphanie et le 
Baptême du Christ, nous entrons dans le temps 
ordinaire par ce dimanche qui fait la transition 
entre la vie cachée du Christ et son ministère  
public. Jean le Baptiste nous fait découvrir Jésus, 
Agneau de Dieu. En comprenons-nous bien le 
sens ? 

Lorsque nous évoquons un agneau, notre première réflexion est de parler 
de sa fragilité et non de la puissance. Avec l’Agneau de Dieu, la fragilité, 
lorsqu’elle est entre les mains de Dieu peut devenir forte et puissante, de la 
force et de la puissance divine. 
La figure de l’Agneau de Dieu est, à elle seule, un résumé de l’histoire de 
l’Alliance, puisqu’elle évoque à la fois : 

- l’agneau pascal de l’Exode, dont le sang projeté sur les montants des 
portes protégea les Hébreux la nuit de leur délivrance 

- le Serviteur souffrant, que décrit le prophète Isaïe, mené à la boucherie, 
tel un agneau, à cause des péchés de son peuple 

- l’agneau vainqueur qui devait détruire le mal dans le monde 
Aujourd’hui quand Jean le Baptiste dit : « voici l’Agneau de Dieu », il voit  
déjà, par avance, Jésus en croix au moment où, à quelques pas de là, on 
immolait les agneaux pour la Pâque, la fête de la libération. Jésus est le  
véritable Agneau pascal, le libérateur, celui « qui enlève les péchés du 
monde ». 
Puissions-nous lors de chaque messe lorsque nous prononçons « Agneau 
de Dieu » en saisir la force. Soyons également attentifs à la nouvelle  
formulation du missel romain pour la prière prononcée par le prêtre avant 
la communion : 

« Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.  
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau » . 

Agenda de la semaine 

Mardi 17 jan 20h30 Montesson Veillée Espérance 

Vendredi 20 jan 9h45 Sainte-Thérèse Formation biblique 

Vendredi 20 jan 20h15 Sainte-Thérèse Rencontres Saint Jean-Baptiste 

Samedi 21 jan 16h30 Ste Marguerite Prières pour l’unité des chrétiens 

    

 

Philippe DUQUENOY, diacre 

Nous nous réjouissons avec la famille de : 
 
 

Camille LEMOINE baptisée le 07/01 
 

 

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

 
 

Sophie CHARVET (13/01) 

"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 présidée par Mgr Luc Crepy  
 Un apéritif sera offert à la sortie de la messe 

Prière pour l’unité des chrétiens  
 

A l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, nous sommes 
invités à participer à un temps de prière œcuménique : 
 

 samedi 21 janvier de 16h30 à 17h30  
à l’église Sainte-Marguerite du Vésinet, en présence de Mgr Crepy 

Sam 21– Dim 22 jan Week-end du parcours Alpha, prions pour les participants ! 



Autour de nous 

Tous en Mission : dates importantes à noter 
 

Les 50 équipes de la paroisse ont terminé leur parcours et rendu leurs  
conclusions, merci pour cette mobilisation ! Un travail mené à partir de ces 
conclusions débouchera sur l’élaboration d’un projet missionnaire qui 
nous guidera pour 3 ans. 
La démarche continue, notez dès maintenant ces dates : 
•  Le Parcours disciples nous permettra de vivre ensemble le carême,  

les jeudis 9, 16, 23 et 30 mars à 20h30 à Sainte-Thérèse : comme une 
retraite de carême en 4 soirées 

•  La présentation du projet missionnaire à toute la paroisse le mercredi 31 
mai à 20h45 à Sainte-Thérèse 

Vie de la paroisse 

Sacrement de l’onction des malades 

Par ce sacrement, le Seigneur nous rejoint dans nos épreuves de santé, pour 
nous donner sa force, sa paix, son réconfort. Si vous êtes confronté à une 
grave épreuve de santé ou à l’épreuve du grand âge, vous pouvez  
demander ce beau sacrement.  

Il sera célébré en paroisse le dimanche 12 février au cours de la messe de 
11h30 à Notre-Dame.  

Contact et inscription à l’avance auprès de Claude Geoffray au  
06 80 72 84 33 ou stebernadettechatou@gmail.com 

Nuit des Témoins à Saint-Germain-en Laye par l’AED 
 

 Samedi 21 janvier 
l’Aide à l’Église en Détresse organise à l’église Saint-Germain de Saint-
Germain-en-Laye la 14ème Nuit des Témoins. 
 

 18h30 : Messe 
  20h à 22h : veillée de témoignages et de prière, 
 

présidée par Mgr Crepy, pour honorer les martyrs d’aujourd’hui, ces prêtres 
ou religieuses tués au cours de l’année par fidélité au Christ. Au cours de la 
soirée, trois invités exceptionnels témoigneront de la situation des chrétiens 
en Birmanie, en Haïti et au Tchad.  
Plus de renseignements sur www.aed-france.org 

Foyer Don Bosco pour les jeunes à la sortie de la messe à Sainte-
Thérèse 
 
 

Pour proposer un lieu convivial aux jeunes à la sortie de la 
messe pendant que leurs parents prennent le temps de  
discuter sur le parvis... le foyer Don Bosco (sous-sol des salles 
de Sainte-Thérèse) sera désormais ouvert aux collégiens et  
lycéens dès la fin de la messe de 11h et leur permettra de se 
rencontrer autour d’un babyfoot, un piano, une table de ping-
pong, un canapé... 

Échos du conseil pastoral  
 
En novembre, le conseil pastoral a travaillé sur la manière dont la  
communauté pouvait s'enrichir de ce que vivent les paroissiens dans leurs 
engagements dans la société (travail, associations et engagements poli-
tiques ou syndicaux...). Deux grands axes sont ressortis de ce travail : 
 

- le soutien que la communauté peut apporter à ses membres dans leur 
recherche d’unité de vie, notamment par la prière, 
- la valorisation de ces engagements et le témoignage qui peut être porté 
auprès des paroissiens et au-delà ainsi que sur les moyens à prendre pour 
cela. 
 

A suivre pour la mise en œuvre concrète ! 

Avez-vous vu l’1visible ? 
 

L’1visible est un journal particulièrement destiné aux personnes éloignées 
de l’Eglise. Il est mis à disposition des visiteurs au fond de nos églises.  
Chacun de nous peut en emporter des exemplaires pour en donner à des 
personnes de son entourage, c’est aussi une façon de vivre la mission ! 

Temps de prière pour les jeunes des JMJ 
 

Pour soutenir les jeunes dans leur préparation aux JMJ nous vous 
proposons de venir prier pour eux : 
 jeudi 9 février à 20h30 à Saint-Jean  
 ou dimanche 11 février à 17h à Sainte-Thérèse 
Nous confierons les jeunes à Notre-Dame de Fatima, et plus particulière-
ment ceux qui partiront aux JMJ. 

 

http://www.aed-france.org

