
Dimanche 5 mars 2023 
 

2ème dimanche du carême 

 

 

 
« Convertissez-vous » 

 

 
 

 

 

Ces mots, les premiers que prononce Jésus dans 
l’Evangile selon saint Marc, nous donnent le fil 
rouge de ce que nous sommes appelés à vivre 
pendant le carême : revenir à Dieu, se laisser 
réconcilier avec lui, se retourner intérieurement, 
se laisser transformer. 

La conversion n’est pas réservée aux autres. Elle n’est pas seulement 
l’affaire d’un moment décisif, aussi intense soit-il. Elle est la grande affaire 
de notre vie, qui n’est jamais achevée, toujours à poursuivre, à reprendre, 
à approfondir… Pour répondre à l’appel de Dieu, il nous faut être en état 
permanent de conversion. 

Cela nous concerne chacun, personnellement, dans notre relation à Dieu, 
dans notre cohérence de vie avec ce que nous croyons. Cela nous  
concerne aussi en communauté. La démarche "Tous en Mission" nous 
aide à voir à quelle conversion communautaire nous sommes appelés. 
Notre projet missionnaire qui sera publié le 31 mai voudra nous  
permettre de nous laisser renouveler sans cesse, pour que nous  
cherchions toujours à être la paroisse missionnaire que Dieu veut, sans 
tomber dans le piège de l’autosatisfaction. 

Pendant ce carême, ouvrons-nous au désir de Dieu que nous nous  
laissions en permanence transformer, façonner par lui. 

 

Père Pierre-Marie HASCAL 

"fil" Whatsapp : Infos Paroisse Chatou 

Agenda de la semaine 

Mardi 7 mars 7h Notre-Dame Messe des lève-tôt 

Jeudi 9 mars 20h30 Sainte-Thérèse Parcours disciples 

Vendredi 10 mars 15h Saint-Jean  Chemin de croix 

Vendredi 10 mars 19h30 Eau Vive Rencontre équipe fraternelle 

Vendredi 10 mars 20h Notre-Dame Nuit d’adoration 

Samedi 11 mars 18h Notre-Dame Jubilé du père Gérard Heude 

Dimanche 12 mars 10h Saint-Jean  Liturgie de la parole  
pour les enfants 

Dimanche 12 mars 11h30 Notre-Dame 1er scrutin des catéchumènes 

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

Carnet de la paroisse 
 

 

Nous nous réjouissons avec la famille de : 
 
 

Aloïs LAGUERRE et Noah CHAMPENOIS baptisés le 25/01 
 

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

 

Jacqueline PILLON (14/02) ; Yvette MELSUC (15/02) ; Aude DUVERDIER 
(15/02) ; Claudette BORY (16/02) ; Edouard CHOCHOIS (21/02) ;  

Michel VOLKA (22/02) ; Georgette BELLOIR (01/03) 

Comptages des paroissiens 

A la demande du diocèse, qui met à jour ses statistiques, un comptage des 
participants aux messes a été effectué les 3-4 décembre et les 11-12 février. 
La moyenne des deux s’élève à 1 250 personnes dans notre paroisse, répar-
ties sur nos six messes dominicales. Pour mémoire, Chatou compte environ 
30 000 habitants. 



Vie de la paroisse 

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. 
 

Plus d’information sur le site internet de la paroisse www.paroisse-
chatou.com (article "Jubilé du Père Gérard")  

 

Adoration le mercredi soir en mars avec le séminaire 
 

Le séminaire prolongera la messe du mercredi soir à Notre-Dame par une 
demi-heure d’adoration eucharistique tous les mercredis du mois de mars.  
Les séminaristes nous invitent à nous joindre à eux. 

Avis de recherche – pèlerinage à Lisieux 
 

Pour confier à sainte Thérèse l’élan missionnaire de notre paroisse et les 

fruits de notre projet "Tous en mission", dans le cadre des 150 ans de la 

naissance de sainte Thérèse et des 20 ans de notre église Sainte-Thérèse... 

un pèlerinage paroissial nous emmènera à Lisieux le dimanche 15  

octobre 2023. 

La paroisse recherche quelques bénévoles pour constituer une petite 

équipe d’organisation (animation spirituelle, organisation logistique,  

communication, administration...)  

Si vous êtes intéressés, contactez rapidement Hervé CLAUDIN : 06 73 19 77 70 

Adoration du Saint-Sacrement 
 

 du vendredi 10 mars  au samedi 11 mars  

     à l'église Notre-Dame 

Pour vous inscrire comme adorateur ponctuel ou régulier,  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 

Jeûne de Carême 
 

La paroisse propose à ceux qui le souhaitent de recevoir leur pain pour  
jeûner les vendredis 10, 17, 24 et 31 mars.  
Le pain sera distribué les jeudis soir lors des soirées du Parcours Disciples. 
(Offrande conseillée pour les 4 pains : 20€ ) 
 

Inscription pour les 4 vendredis avant le 6 mars :  
chantal.saucie@gmail.com ou 06 33 37 93 94  

Ciné-Débat : Film « Reste un peu »  
 

 Samedi 18 mars à 14h au cinéma Louis Jouvet 
 

Ciné-Débat organisé par le groupe œcuménique de la boucle et 
animé par Philippe Grand d’Esnon, pasteur de l’église protestante 
unie du Vésinet. 

Renseignements : 06 24 71 54 06  ,  place 6,70€ 

Rencontre-Partage 

Le carême cette semaine 

Parcours disciples 
 

Pour poursuivre notre projet « Tous en Mission »  
Comme une retraite de Carême, tous les paroissiens sont invités à 4  
soirées pour (re)découvrir et approfondir ce qu’est être disciple du Christ 
aujourd’hui.  
 Première rencontre : jeudi 9 Mars à Sainte-Thérèse  de 20h30 à 22h15 

Messe des lève-tôt 
 

 Mardi 7 mars à 7h à Notre-Dame 

Partage de Carême avec l’AED en Ukraine 
 

Avec l’AED, apportons notre soutien à la Communauté des Petites Sœurs 
du Cœur Immaculé de Marie qui viennent en aide actuellement à 210  
personnes déplacées dans le Sud-Ouest de l’Ukraine.  
 

Plus d'information sur le site internet de la paroisse ou auprès de l’accueil 

 

http://www.paroisse-chatou.com
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