
Dimanche 12 mars 2023 
 

3ème dimanche du carême 

 
 Journée mémorielle 2023 

   des personnes victimes d’abus   
 
 

 
 
 
Ce vendredi 17 mars a lieu la Journée de prière 
et de mémoire pour les personnes victimes de 
violences, d’agressions sexuelles et d’abus au 
sein de l’Église. Dans notre diocèse, nous prie-
rons ensemble au cours des messes du  
dimanche 12 mars 2023. 

 

Je sais combien nous sommes nombreux à prier quotidiennement pour 
toutes les personnes victimes. Mais il est bon qu’au cœur du Carême, 
temps d’appel à la conversion, les chrétiens fassent monter ensemble une 
prière commune afin que le Seigneur vienne panser les blessures, guérir 
les cœurs, et nous aide à trouver des chemins de pénitence, de justice et 
de reconstruction. 
 

Pour beaucoup d’entre nous, les chiffres qui nous font honte ne sont pas 
de simples et cruelles statistiques mais des visages et des noms, des  
histoires personnelles et des confidences douloureuses qui font advenir 
une parole et une vérité. Dans les épreuves qu’elles traversent, je prie 
pour que les personnes victimes puissent s’appuyer sur Dieu et  
expérimenter son soutien indéfectible. 

 

Je demande enfin au Seigneur qu’elles puissent aussi compter sur notre 
écoute véritable et notre soutien fraternel. Je redis toute ma détermina-
tion à poursuivre le chemin de prévention et de vigilance entrepris dans 
notre diocèse afin de faire de nos différentes communautés des maisons 
sûres.  

 

"fil" Whatsapp : Infos Paroisse Chatou 

Agenda de la semaine 

Mardi 14 mars 7h Notre-Dame Messe des lève-tôt 

Jeudi 16 mars 20h30 Sainte-Thérèse Parcours disciples 

Vendredi 17 mars 9h45 Sainte-Thérèse Formation biblique 

Vendredi 17 mars 15h Notre-Dame Chemin de croix 

Vendredi 17 mars 20h Sainte-Thérèse Avance au large 

Samedi 18 mars 9h30 Presbytère Conseil Pastoral 

Samedi 18 mars 10h30 Eau Vive Eveil à la foi 

Samedi 18 mars 14h Cinéma Jouvet Ciné-débat : film« Reste un peu » 

Dimanche 19 mars 10h Saint-Jean  2ème scrutin des catéchumènes 

Dimanche 19 mars 11h Sainte-Thérèse Messe du catéchisme 

Dimanche 19 mars 12h Relais St-Louis Déjeuner convivial 

Dimanche 19 mars 17h Saint-Jean  Louange 

Dimanche 19 mars 19h30 Sainte-Thérèse Soirée Acropole 

Carnet de la paroisse 

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

 

Robert VINCENT (07/03) ; Emmanuel LAFOSSE (08/03) ; Huguette DULAC 
(08/03) ; Jean-Claude MEICHLER (09/03) ; Christine DUMONT (10/03) 

Denier 2023 : c’est parti ! Choisissez le prélèvement automatique ! 

Le Denier de l’Eglise est essentiel pour permettre à l’Eglise de remplir sa 
mission. Il est urgent que de nouveaux donateurs se mobilisent car les 
moins de 50 ans représentent 12% des donateurs du Denier dans la  
paroisse de Chatou, et les moins de 70 ans 46% des donateurs. 

N’attendez pas la fin de l’année, choisissez le prélèvement automatique ! 
Vous étalerez ainsi votre don et vous faciliterez la gestion de notre commu-
nauté. Notre Eglise compte sur vous dès maintenant. Pour avoir plus 
d’informations et faire un don : utilisez l’enveloppe qui est au fond des 
églises, ou allez sur le site de la paroisse, rubrique « Donner », ou sur le site 
du diocèse de Versailles. 

+ Luc CREPY 
Evêque de Versailles 



Dans notre diocèse 

Vie de la paroisse 

Adoration le mercredi soir en mars avec le séminaire 
 

Le séminaire prolonge la messe du mercredi soir à 19h15 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. 

A quoi servent les AFC ? (Associations familiales catholiques ?) 
 
Les AFC valorisent la famille, discernent localement leurs besoins et  
prennent des initiatives pour y répondre : services, rencontres,  
formation, aide éducative etc. Elles sont une force de proposition 
permanente auprès des acteurs économiques, sociaux et politiques, pour 
que le choix de la famille et l’accueil de l’enfant soient facilités. 
L’AFC de la Boucle organise :  
 

• Des Chantiers-Education = groupes de parents qui réfléchissent  
ensemble aux difficultés rencontrées 

• Vente de brochures d'information sur les sujets d'actualité, « Protéger les 
enfants de la pornographie », « Confusion dans le genre : comment aider vos 
enfants à y voir clair ? ». 

• Service Jeunes AFC : lycéens et étudiants de confiance pour des services 
d’entraide familiale (garde d’enfants, cours de soutien) en essayant d'être au 
plus près des besoins de chaque foyer. 
 

Contacts : afc78chatou@afc-france.org M. Venutolo 06 82 06 06 56 

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.  
 Prochaine rencontre : jeudi 16 Mars à Sainte-Thérèse  de 20h30 à 22h15 

Messe des lève-tôt 
 

 Mardi 14 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 

 

Des échos du conseil pastoral 

La réunion du 11 février a été riche. Le Père Pierre-Marie est revenu sur les 
principales tendances qui se dégagent du projet « Tous en Mission » dans 
les cinq dimensions essentielles que sont la communion fraternelle, La  
formation des disciples, l’angle service/charité/diaconie, la liturgie/vie de 
prière et l’évangélisation. 500 propositions et remontées servent de matière 
première à l’équipe mission pour travailler au projet missionnaire. 

Le conseil a ensuite réfléchi sur la manière dont la communauté peut vivre 
en pleine communion et en bonne intelligence les différentes sensibilités 
religieuses, notamment liturgiques. C’est une communion de cœur qu’il 
nous est demandé de vivre et non une succession de piétés individuelles. Le 
conseil s’accorde à penser que nos différences sont bien vécues dès lors 
que nous vivons des moments forts ensemble, que nous nous connaissons 
les uns les autres et que nous nous laissons former.  

Foulées de la Marguerite, course solidaire au Vésinet 
 
Organisée par la paroisse du Vésinet, la 6ème édition aura lieu : 
 

 dimanche 19 mars, de 11h00 à 15h30 au Parc des Ibis 
Tous les bénéfices de la course seront reversés à l'association Symon de  
Cyrène. 
 

Plus d'informations  : https://www.fouleesdelamarguerite.com/ 

Ciné-débat organisé par la Fondation Lejeune  
 

  Jeudi 16 mars 2023, à 20h30  
à la paroisse Saint- Joseph de Sartrouville 
 

"Tout mais pas ça": Le documentaire qui dévoile le sombre  
visage de l’euthanasie . 
Le film met en lumière la réalité des soins palliatifs, qui sont souvent perçus, 
à tort, comme synonymes de souffrance. 
Débat avec Lucie Pacherie, juriste de la Fondation Lejeune et le père  
Corentin Castex, curé de Saint-Joseph de Sartrouville. 
Eglise Saint-Joseph : 52 av Jules Ferry à Sartrouville 
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