
Dimanche 29 janvier 2023 
 

4ème dimanche du temps ordinaire 

Carnet de la paroisse 

 

C’est agréable 

 

 

 

 

« Priez frères et sœurs, que mon sacrifice qui est 
aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père tout 
puissant ». Vous commencez à bien connaître cette 

phrase et sa réponse qui introduisent la prière sur les offrandes. Toutefois 
sa densité fait qu’on est tellement heureux d’arriver à la connaître par 
cœur qu’on n’a plus l’énergie de la décortiquer. Alors prenons le temps ici 
de le faire. 

« Priez frères et sœurs » : L’enjeu est que toute l’assemblée réunie se 
mette à prier d’un seul cœur. Pourquoi ? Pour « que mon sacrifice qui est 
aussi le vôtre soit agréable à Dieu ». La liturgie nous rappelle donc qu’il n’y 
a pas d’un côté le prêtre qui célèbre la messe et de l’autre l’assemblée qui 
y assiste en attendant de pouvoir récupérer les miettes qui tomberaient 
de la table. Le sacrifice eucharistique est celui « de toute l’Église » et sans 
la prière de tous, il lui manque quelque chose d’important. De si  
important que, sans cette prière de tous ceux qui sont présents, le  
sacrifice n’est pas agréable par Dieu, il ne peut l’agréer. Il y a donc un  
sacré enjeu ! 

Cela ne signifie toutefois pas que Dieu ferait la fine bouche devant notre 
sacrifice. Mais sa volonté est que tous les hommes soient unis en Jésus et 
s’offrent avec lui. Aussi lorsque cette unité manque, l’offrande ne peut pas 
correspondre pleinement à ce que Dieu espère. C’est dommage… 

Aussi, chers frères et sœurs, une fois que vous avez déposé votre offrande 
dans le panier de quête, pensez à la déposer aussi sur l’autel par la prière. 
Le sacrifice qu’elle représente sera ainsi présenté, uni à celui de Jésus, à 
Dieu le Père et lui sera agréable. Quelle joie de savoir que ce qu’on offre 
comble Dieu ! 

Agenda de la semaine 

Vendredi 3 février 9h30 Sainte-Thérèse Chapelet pour les défunts 

Vendredi 3 février 20h Notre-Dame Nuit d’adoration 

Vendredi 3 février 20h30 Sainte-Thérèse Temps de louange 

Samedi 4 février 10h30 Eau Vive Eveil à la foi 

Samedi 4 février 18h Sainte-Thérèse Messe du catéchisme 

Dimanche 5 février 9h Sainte-Thérèse Dimanche de la foi 

Dimanche 5 février 19h30 Sainte-Thérèse Soirée Acropole 

 

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 

Père Stéphane FONSALAS 

 

 

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

 

Roland BRIENS (24/01) ; Jeanne BAJUM (25/01)  

"fil" Whatsapp : Infos Paroisse Chatou 

Jeudi 2 février : fête de la présentation de Jésus au temple 

                    Messes : 9h Relais Saint-Louis 

                                    19h15 Notre-Dame (avec le séminaire) 



Autour de nous 

Pèlerinage 

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 

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  

La paroisse a mis à votre disposition un "fil" Whatsapp :  

"Infos Paroisse Chatou" 

Il a pour but de vous permettre de recevoir les infos de la paroisse 

par WhatsApp, notamment les évènements de la vie paroissiale.  

Seuls les administrateurs peuvent y poster des messages. 
 

Pour y accéder depuis un smartphone, il faut tout d'abord télécharger  

l'application Whatsapp, puis : 

Soit flasher le QR code ci-contre 

Soit cliquer sur le lien d'invitation disponible sur le site  

internet de la paroisse (Menu Contact) 

Vous pouvez également faire suivre le lien d'invitation à ceux qui pourraient 

apprécier recevoir des nouvelles de la paroisse et en faire ainsi un outil mis-

sionnaire ! 

Contact : EAP (Chantal S.) 06 33 37 93 94 

Etre informé par la paroisse  

Confiez vos intentions de prière aux pèlerins de Terre Sainte … 

 et suivez-les en photos jour après jour 
 

Un groupe de paroissiens partira en pèlerinage en Terre Sainte du 19 au 

28 février. Ils prieront pour toute la paroisse et pour chacun de nous.  

Nous pouvons leur confier nos intentions de prière en les déposant avant 

le 17 février dans les boites situées au fond de nos églises. 

Chaque jour, les pèlerins vous donneront un aperçu de leur journée en 

photos sur la page Facebook "Paroisse de Chatou", à laquelle on peut  

accéder à partir du site de la paroisse, sans être forcément membre de  

Facebook.  

Initiation à la Lectio Divina :  
"Une lecture priante de l'Ecriture Sainte" 

 
Pour toute personne désireuse de vivre une halte spirituelle et découvrir la 
pédagogie de la Lectio Divina, deux week-ends sont proposés au Prieuré de 
Béthanie à Blaru (78) : 
 Du samedi 11 février 14h au dimanche 12 février 17h  
 Du samedi 6 mai 14h au dimanche 7 mai 17h 

 

La retraite se déroule dans un climat de silence et cette initiation à la  
Lectio Divina s'insère dans le rythme de la prière liturgique de la  
communauté. Inscription auprès de l'hôtellerie des bénédictines. 
 

Contact : Sœur Thérèse Marie et Père Charles-Henry Huguet 01 34 76 21 39 
hotellerie.bethanie@orange.fr  

Temps de louange et d’adoration 
 

 Vendredi 3 février de 20h30 à 21h30  
à l’église Sainte-Thérèse 

 

Suivi d’un apéro convivial 
« Venez louer le Seigneur, lui rendre grâce et lui confier vos cœurs » 

Adoration du Saint-Sacrement 
 

 du vendredi 3 février au samedi 4 février  

     à l'église Notre-Dame 
 

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 
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