
Dimanche 5 février 2023 
 

5ème dimanche du temps ordinaire 

 

La foi, une affaire creuse ? 
 

La foi chrétienne est-elle devenue une affaire 
creuse, fade et sans saveur ? L'indifférence à 
l'égard des pratiques religieuses semble devenir 
la marque de notre société. La foi pour  
beaucoup de gens a perdu sa saveur. Elle est  
devenue une quête intérieure moins brulante, 

de plus en plus maladroitement exprimée ou pratiquée. Elle intéresse très 
peu de gens et cela devient une préoccupation dans nos familles. 
 

Chaque dimanche est une occasion de redécouvrir et d’intensifier la  
célébration de la  foi. Une foi qui se veut proche des humbles réalités de 
la vie et des travaux de tous les jours. Cette foi établit spontanément une 
correspondance entre les choses de la terre et le Règne de Dieu. Une foi 
ancrée dans la réalité de notre existence et qui devient programme de vie.  
Au nom de cette foi, Jésus nous dit aujourd’hui « vous êtes sel de la 
terre  ». Nous ne pouvons accepter que le sel devienne insipide et qu’il 
soit foulé aux pieds. Arrêtons-nous à cette image de « sel de la terre » qui 
a profondément imprégné la prédication de Jésus en Mathieu 5, 13.  
 

La symbolique du « sel de l’alliance sur toute offrande » à Dieu dans les 
prescriptions rituelles juives (Cf. Lv 2, 13 ; Nb 18, 19) qui prépare, purifie et 
conserve, donne du gout et de la durabilité au bien présenté. Certes, le sel 
ne peut pas rétablir ni guérir ce qui est déjà corrompu, mais il peut  
maintenir en l’état ce qui est encore bon. La très douce saveur que les 
chrétiens doivent mettre sur terre est celui de la charité envers le pauvre 
(qu’il soit pauvre de pain, de culture ou d’amour,  cf. Is 58,7-10).  
 

La "terre" désigne le domaine de privilèges et de responsabilités  
humaines (Gn 2, 15). Autrement dit, la "terre"  est le champ des résultats 
de notre engagement à parfaire les œuvres de Dieu ; donc le lieu de  
l’exercice de notre foi. A l’image de la terre qui fait germer l’herbe, puis 
l’épi et enfin du grain plein l’épi (cf. Mc 4, 28), nous souhaitons que le  
témoignage de vie des croyants grandisse en crédibilité et intensité.  La foi 
est vécue à travers des petits gestes si habituels, mais qui laissent jaillir la 
puissance de Dieu. Elle n’est jamais vide, si petite soit elle ! Elle est  
ouverture à Dieu, ouverture aux autres.   

 

Père Héritier NDOUYÉ MBATA 
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 

"fil" Whatsapp : Infos Paroisse Chatou 

Agenda de la semaine 

Dimanche 5 février 16h Notre-Dame Concert d’orgue 

Mardi 7 février 14h30 Sainte-Thérèse Rencontre du MCR 

Jeudi 9 février 20h30 Saint-Jean Temps de prière pour les JMJ 

Vendredi 10 février 20h Sainte-Thérèse Avance au Large 

Samedi 11 février 9h30 presbytère Conseil Pastoral 

Samedi 11 février 18h Notre-Dame Défi des 3 minutes et apéritif à 

la sortie de la messe 

Dimanche 12 février 11h30 Notre-Dame Sacrement des malades 

Dimanche 12 février 17h Sainte-Thérèse Temps de prière pour les JMJ 

Dimanche 12 février 18h30 Sainte-Thérèse Messe d’aumônerie 

Carnet de la paroisse 
 

Nous nous réjouissons avec la famille de : 
 
 

Jules HOFFMANN baptisé le 28/01 
 

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

 

Eliane PELLEGRIN (01/02) 

Comptages aux messes 

Pour mettre à jour ses statistiques, le diocèse a demandé à toutes les pa-
roisses de compter les participants aux messes. Un premier comptage a eu 
lieu les 3 et 4 décembre, un second aura lieu les 11 et 12 février et la 
moyenne des deux chiffres sera retenue et transmise au diocèse. Nous la 
publierons également dans l’Essentiel. 



Dans notre diocèse 

Deuxième édition de la Journée diocésaine des grands-parents  

 samedi 25 mars 2023 au Lycée St-Jean-Hulst à Versailles 
 

Grands-parents, vous êtes tous invités pour une journée de pause et de 
réflexions autour de notre évêque sur le thème : « annoncer l’espérance ». 
Au programme : louange, prière, témoignages, messe, ateliers et  
bénédiction des grands-parents.  
Avec la présence et l’intervention de Martin Steffens. 
 

Informations et inscriptions avant le 15 mars : famille78.fr - 01 30 97 68 78 

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  

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 12 février à 17h à Sainte-Thérèse 
Nous confierons les jeunes à Notre-Dame de Fatima, et plus particulière-
ment ceux qui partiront aux JMJ. 

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 ou sur le site 

internet de la paroisse www.paroisse-chatou.com. 

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.  

Proposition d’un livret de carême 

Des membres de l’Ordre du Saint-Sépulcre, dont certains sont paroissiens 
de Chatou, ont réalisé un livret de carême qui offre un petit guide spirituel 
avec une page par jour en lien avec les différents lieux et événements de la 
Terre Sainte, un chemin de croix, des prières... Il nous sera proposé à la  
sortie des messes des 11 et 12 février avec une participation suggérée de 5 
euros. 

Jubilé de 50 ans d’ordination du père Gérard Heude 
 
Le Père Gérard Heude a été ordonné prêtre le 10 mars 
1973. Pour fêter ces 50 ans, nous sommes invités à  
l’entourer lors d’une messe d’action de grâce qui sera  
célébrée le samedi 11 mars à 18h à Notre-Dame. Après la messe, un 
apéritif dinatoire partagé ouvert à tous sera organisé à l’Eau Vive.  
 

Pour y participer, merci de vous inscrire avant le mercredi 7 mars, sur le 
site de la paroisse ou auprès de l’accueil paroissial (01 39 52 17 86).  
Chacun apportera boissons ou bouchées salées/sucrées pour garnir le 
buffet. 
 

Afin de marquer notre affection au Père Gérard, un livre d'or et une  
cagnotte pour un cadeau commun sont organisés : les modalités de  
participation sont sur le site internet de la paroisse www.paroisse-
chatou.com (article "Jubilé du Père Gérard") ou auprès de l'accueil  
paroissial. Pour le livre d’or, la date limite pour déposer votre  
contribution est le 18 février. 
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