
Dimanche 22 janvier 2023 
 

3ème dimanche du temps ordinaire 

Carnet de la paroisse 

Un « Temps ordinaire » ? 
 

 
 
 
 
Après l’Avent et le Temps de Noël, nous sommes 
entrés dans le « Temps ordinaire », qui ira  
jusqu’au début du Carême et reprendra après le 
Temps pascal. La couleur liturgique est le vert, 

symbole de l’espérance. Pourquoi ce temps est-il défini comme 
« ordinaire » ? Cela nous dit peut-être que, si les fêtes sont des temps forts 
de la célébration du mystère chrétien, c’est dans la vie ordinaire de chaque 
jour, que nous vivons notre vie chrétienne. Aux débuts de l’Eglise, les  
chrétiens ont choisi de se rassembler « le premier jour de la semaine », 
pour faire mémoire et célébrer la Résurrection du Christ. Peu à peu, ont été 
introduites d’autres fêtes. Mais on a gardé ce jour particulier qu’on a appelé 
« le jour du Seigneur », devenu « dimanche ». 
 
Notre vie « ordinaire » est donc rythmée par la pâques hebdomadaire. Ce 
terme de « ordinaire » ne veut donc pas dire « secondaire », puisque ce 
temps nous fait participer à la vie nouvelle inaugurée par la résurrection de 
Christ. Richesse des temps liturgiques qui nous font contempler les grands 
mystères de la foi chrétienne, par les différentes fêtes et solennités (Noël, 
Pâques, Pentecôte…), nous entrainer à la conversion (Avent, Carême), et 
vivre l’Evangile au quotidien dans l’ordinaire de notre vie.  
 
Les lectures bibliques de ces liturgies nous nourrissent de la Parole de Dieu 
pour notre vie de tous les jours. Nous ne sommes pas chrétiens que le  
dimanche. C’est dans notre vie personnelle, familiale, professionnelle,  
associative, que nous sommes appelés à être disciples du Christ. Voilà 
pourquoi il est fondamental d’aller à la source au moins le dimanche. Et 
cette source n’a rien de banal ni d’ordinaire : c’est le Christ qui se donne 
dans l’Eucharistie. 

Agenda de la semaine 

Mardi  24 jan 20h30 Sainte-Thérèse Rencontre  « Catho, viens ! » 

    

Père Gérard HEUDE 

 

Nous nous réjouissons avec la famille de : 
 
 

Nathan DIDIER baptisé le 14/01 
 

 

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

 

Janine LHOMBREAUD (17/01) ; Henri GAUDIN (17/01) ;  
Denise AUBEL (18/01) ; Fernando PEREIRA (19/01) ;  

Marie-Laurence DESPEZELLES (20/01) 

"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 

Mercredi 25 jan le père Pierre-Marie Hascal n’assurera pas sa permanence 

Dimanche 29 janvier à la sortie de la messe de 11h  à Sainte-Thérèse : 

Vente de confitures au profit de la paroisse . 

Pèlerinage paroissial en Terre Sainte 
 

A la suite de désistements, il reste quelques places pour le pèlerinage en 

Terre Sainte des 19-28 février 2023. 

Contactez rapidement Florence Magne - flomagne@free.fr - 06 68 27 40 99 



Pèlerinage 

Tous en Mission : dates importantes à noter 
 

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 

Pèlerinage des femmes, épouses et mères de famille de Cotignac  
 

 du vendredi 19 Mai au dimanche 21 Mai 2023.  
Ce pèlerinage est un moment de prière, d'enseignement, de partage et de 
marche entre femmes.  
Vous pouvez dès à présent réserver vos billets de TGV : le vendredi 19 mai à 

6h gare de Lyon vers Aix-En-Provence TGV et le dimanche 21 mai à 16h15 

d'Aix en Provence TGV vers gare de Lyon.  

Inscriptions et détails à venir ultérieurement sur le site de la paroisse 
Contact: Hélène Wallon chatoucotignac@gmail.com 

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 

Pèlerinage diocésain à Lourdes (du 24 au 29 avril 2023) 
 

Présidé par Mgr Luc Crépy, évêque de Versailles 
 

Thème : « Que l’on bâtisse ici une chapelle» 
Pour les collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille, en groupe. 
 

Renseignements et inscriptions avant le 19 février : pelerinages@catholique78.fr   
01 30 97 67 61 www.catholique78.fr/lourdes  

Apportez votre pierre aux Chantiers du cardinal ! 

Les « Chantiers du Cardinal » ont pour mission de bâtir, rénover et embellir 
nos églises et locaux paroissiaux.  

• Vous contribuez à assurer la création de lieux de prière et de célébration 
accessibles à tous dans les villes et les quartiers nouveaux des huit dio-
cèses d’Île-de-France ;  

• Vous permettez d’assurer un cadre de vie décent à nos prêtres et aux 
équipes qui les entourent ;  

• Vous aidez au financement de locaux adaptés à la pastorale, plus  
particulièrement en direction des enfants ;  

• Vous soutenez le financement de travaux indispensables à la rénovation 
de lieux d’Église vétustes, pour plus de sécurité, de confort et d’économies 
en fonctionnement ;  

• Vous donnez aux communautés paroissiales des huit diocèses les moyens 
de répondre aux demandes de travaux les plus urgentes. 

 

L’enveloppe disponible au fond des églises, vous permettra d’envoyer votre 

don, qui ouvre un droit à déduction fiscale si vous êtes imposable.  

Il est aussi possible d’effectuer des dons en ligne (rubrique Donner du  

site de la paroisse, en haut à droite de la page d’accueil). Merci pour votre 

participation ! 

Servir  

Être missionnaire en couple en paroisse ? Devenez foyer d’accueil 
pour notre diocèse de Versailles ! 
 

Présence d’Eglise dans la vie ordinaire, paroissiale et communale, un foyer 
d’accueil est une famille chrétienne signe localement d’une Eglise  
accueillante.  

Le couple est envoyé pour une mission pastorale, au service de la commu-
nauté, en collaboration avec le curé de la paroisse. Habitant un presbytère 
inoccupé ou un autre lieu diocésain en contrepartie d’une faible indemnité 
d’occupation, le couple reçoit une mission bénévole, limitée dans le temps, 
définie selon les besoins de la communauté et les charismes de chacun. 
Treize foyers d’accueil sont actuellement implantés dans notre diocèse.  

Si vous vous sentez appelés à vivre cette belle mission, ou si vous connais-
sez des jeunes couples désireux de partager quelques années de leur vie 
de famille au service d’une communauté paroissiale, contactez-nous ! 

Service d’accompagnement des laïcs en mission ecclésiale, diocèse de  
Versailles : laicsenmission@catholique78.fr 

  

mailto:laicsenmission@catholique78.fr

