
Dimanche 19 mars 2023 
 

4ème dimanche du carême 

 

 Pardon  
 

Avec « merci » et « s’il-te-plaît » le mot 
« pardon » fait partie des bases de notre  
langage et de notre vie en société. Comment 
imaginer vivre une relation de proximité avec 
quelqu’un sans que jamais ce mot ne franchisse 
nos lèvres ? 

Et pourtant il n’est pas rare de rencontrer des chrétiens qui vivent des  
années avec Dieu sans jamais venir lui demander pardon dans le  
sacrement de réconciliation. Je ne suis pas au fond des cœurs, mais il me 
semble que cela dénote une relation avec Dieu qui cloche. Que craint-on 
dans la confession ? Craint-on que Dieu nous foudroie au moment où 
nous dirons ce qui nous pèse (comme s’il ne le savait pas déjà) ? Prêchons
-nous un Dieu miséricordieux auquel, dans le fond, nous ne croyons pas ? 
Craignons-nous que le prêtre nous méprise (alors que lui-même se  
confesse régulièrement et – je le crois – humblement) ? Préférons-nous 
nos « péchés mignons » à une vie placée entièrement sous la lumière de 
Dieu (comme si au moment de notre mort ce qui ne s’est pas trop vu tout 
au long de nos vies pouvait passer clandestinement au paradis) ? Craint-
on que dire nos péchés ne surcharge Dieu d’un poids qu’il ne pourrait pas 
porter ? 

Chers frères et sœurs, vivons la foi que nous  proclamons ! Si Dieu est  
miséricordieux, laissons-le être miséricordieux y compris pour nous. Si 
Dieu a donné son Fils pour enlever nos péchés, osons les lui déposer. Si 
Jésus est mort en croix pour nous, ne faisons pas comme si nous n’avions 
pas besoin de lui pour transformer notre âme, notre cœur et notre corps. 

Chers frères et sœurs, si je suis prêtre aujourd’hui c’est parce que j’ai été 
bouleversé par une confession. Aussi pour ce Carême 2023 j’aimerais 
vous adresser un vibrant appel : n’ayez pas peur ! Le sacrement de  
confession n’est pas une option, il est un signe indépassable de l’amour 
de Dieu pour nous. Il est aussi épreuve de notre confiance en Dieu ainsi 
qu’en l’Église présente par la personne du prêtre. 

 

Père Stéphane FONSALAS 

"fil" Whatsapp : Infos Paroisse Chatou 

Agenda de la semaine 

Dimanche 19 mars 17h à18h Saint-Jean Temps de louange 

Lundi 20 mars 19h15 Notre-Dame Messe de la Saint-Joseph 

Mardi 21 mars 7h Notre-Dame Messe des lève-tôt 

Jeudi 23 mars 20h30 Sainte-Thérèse Parcours disciples 

Vendredi 24 mars 15h Sainte-Thérèse Chemin de croix 

Vendredi 24 mars 20h15 Sainte-Thérèse Rencontre Saint Jean-Baptiste 

Samedi 25 mars 9h Notre-Dame Messe de l’Annonciation 

Samedi 25 mars 14h à 17h Sainte-Thérèse Confessions du catéchisme 

Carnet de la paroisse 

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

 

Marcelle FABRE (15/03) 

Nous nous réjouissons avec la famille de : 
A 

 

Anatole PIQUET-GAUTHIER et Olivina ZEITOUNI (12/03) 

Remerciements 
 

Chers paroissiens, avec l’équipe des prêtres et l’équipe d’ani-
mation paroissiale, vous avez voulu fêter mes 50 ans  
d’ordination (10 mars 1973). Je vous en remercie de tout 
cœur. Vous m’avez gâté, avec votre présence nombreuse à 
la messe d’action de grâces, avec les messages par courrier, 
SMS, mails, et par les beaux et bons cadeaux que vous 

m’avez offerts. J’en suis profondément touché et ému, et même confus. Ne 
pouvant répondre personnellement à chacun, comme j’aurais aimé le faire, 
je vous remercie ici du fond du cœur. Dans la joie de continuer la route 
avec vous vers le Christ.                                                                  Gérard HEUDE 

Fête de Saint Joseph 
 

Lundi 20 mars nous fêtons la Saint Joseph (décalée d’un jour, le 19 mars 
tombant un dimanche). La messe sera célébrée à 19h15 à Notre-Dame, 
avec le séminaire, animée par des pères de famille de la paroisse. 

 

Dimanche 26 mars  Quête impérée « CCFD » 



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. 

Pèlerinage 

Le carême cette semaine 

Parcours disciples 
 

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 23 Mars à Sainte-Thérèse  de 20h30 à 22h15 

Messe des lève-tôt 
 

 Mardi 21 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.  
 

Informations et don sur le site internet de la paroisse  
ou auprès de l’accueil 

 

Chemin de croix 
 

 Vendredi 24 mars à 15h à Sainte-Thérèse 

La paroisse met à votre disposition un "fil" Whatsapp :  
 

"Infos Paroisse Chatou" 

Pour y accéder : 

Flasher le QR code ci-contre ou cliquer sur le lien d'invitation disponible sur 

le site internet de la paroisse (Menu Contact) 

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

Les Champs de Booz – héberger des femmes à la rue 
 

Vous disposez d'une chambre ou d'un logement, vous êtes sensibles au sort 
des femmes seules, réfugiées, en situation régulière qui sont à la rue. Alors, 
contactez l’association « Les Champs de Booz », association créée il y a en-
viron 20 ans par des congrégations religieuses pour éviter la rue à ces 
femmes. 
L’association recherche des logements ou hébergements (chambre) pour 
une durée d’un an renouvelable. 
• Le loyer est à discuter mais doit être modeste. 
• Le contrat est signé avec l'Association "Les Champs de Booz", seule inter-

locutrice du propriétaire. L'association verse le loyer, assure un suivi ré-
gulier des réfugiées logées et se porte garante de la remise en état éven-
tuelle du logement. 

Contact : Sœur Colette BENCE, sœur missionnaire de l’Evangile (communauté de 
notre doyenné) - colette.bence@wanadoo.fr 

Pèlerinage à Notre-Dame du Laus 
 

Venez découvrir la joie de la Miséricorde 
 du lundi 29 mai au vendredi 2 juin 2023 
Pèlerinage diocésain accompagné par le père Yannig de  
Parcevaux, curé de la paroisse de Bois d’Arcy. 
Plus d’informations : https://www.catholique78.fr/services 
 rubrique : pelerinage 

Sacrement du Pardon 
 
  Aux horaires habituels : mardi 9h30-10h à Notre-Dame, mercredi 9h30– 

10h à Sainte-Thérèse, samedi 17h–17h45 à Notre-Dame et aux  
permanences des prêtres 

 
 Samedi 1er avril 16h-17h30 Notre-Dame 
  Dimanche 2 avril 16h-18h Sainte-Thérèse 
  Mardi 4 avril 9h30-10h30 Notre-Dame 
  Mercredi 5 avril 9h30-10h30 Sainte-Thérèse 
  Samedi Saint 8 avril 10h-12h Notre-Dame 
  Samedi Saint 8 avril 10h-11h Saint-Jean 

mailto:colette.bence@wanadoo.fr

