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Bienvenue !
«Laparoisse,c’estlafontaine

du village où chacun peut
venirs’abreuver »,disaitlesaintpape
JeanXXIII.Aucœurdenotrevillede
Chatou, la paroisse catholique est
un lieuouvert,où touspeuventêtre
accueillis, écoutés, accompagnés,
nourris,ressourcés…

Ce livret vous présente la vie de la
paroisse, sa vitalité, ses proposi-
tions.Venezànotrerencontre!Vous
êteslesbienvenus!
Trèsfraternellement,
QueDieuvousbénisse!

Père Pierre-Marie Hascal,
curédeChatou

m o t  d e  b i e n v e n u e
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P O U R  V O U S  I N F O R M E R
Site internet :  
http://paroisse-chatou.com

Et pour connaître l’horaire des messes 
dans n’importe quel lieu de France, 
consultez Messes Info :  
messesinfo.cef.fr et Tél. : 08 92 25 12 12
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L A  PA R O I S S E

Père Pierre-
Marie Hascal

Curé de Chatou

Claude 
Millard 
Diacre

Père Gérard 
Heude
Vicaire

Philippe 
Duquenoy

Diacre

Père Stéphane 
Fonsalas

Vicaire

À Chatou, la paroisse catholique est compo-
sée de groupes et services très divers. Un 
prêtre (le curé) a la charge de la paroisse 
avec l’aide de prêtres (les vicaires) et de 
diacres. Le prêtre est un homme appelé 
par le Christ à  servir l’Église et à annoncer 
l’amour de Dieu  auprès de tous les hommes.

RencontRe

Horaires de permanence des prêtres
(Hors vacances scolaires)
- Mercredi de 17 h 30 à 18 h 30 à Sainte- 
Thérèse : Père Pierre-Marie Hascal
- Vendredi de 17 h 30 à 18 h 30 au Relais 
Saint-Louis : Père Stéphane Fonsalas
- Samedi de 10 h à 12 h à Notre-Dame : 
Père Gérard Heude.
Un prêtre assure également une perma-
nence pour les confessions, le mardi de 9 h 30 
à 10 h à l’église Notre-Dame, mercredi de 
9 h 30 à 10 h à l’église Sainte-Thérèse et le sa-
medi de 17 h à 17 h 45 à l’église Notre-Dame.

Accueil pARoissiAl
Des bénévoles sont disponibles pour vous 
accueillir et répondre à toutes vos de-
mandes diverses (messes, baptêmes…).

Presbytère
4, place Sainte Marie
• Du lundi au vendredi : 9 h 30 - 12 h
• Mardi : 15 h - 17 h 30
• Samedi : 10 h - 12 h.

 Contact : Tél. 01 39 52 17 86

Qu’est-ce qu’un diacre ?
Le diacre a reçu le sacrement de l’ordre 
pour représenter le Christ serviteur. Il 
rappelle à l’Église sa mission de  servir 
au cœur du monde. Le diacre vit les 
trois dimensions du service :
- service de la charité,
- service de la Parole,
- service de la liturgie.

Père Philbert 
Kayiranga

Prêtre étudiant
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Église Sainte-Thérèse
36, route de Maisons
• Mercredi et vendredi : 10 h - 12 h

 Contact : Tél. 01 39 52 79 24

Secrétariat
Il favorise les liens entre tous 
et assure la gestion adminis-
trative de la paroisse :
Héloïse Chaumont

 Contact : Tél. 01 39 52 17 86
secretariat.paroisse.chatou@wanadoo.fr

Le service communication
Véronique de la Brière

 Contact : Tél. 01 39 52 71 93
paroissechatou@wanadoo.fr

le conseil pAstoRAl (cp)
Composé de 12 paroissiens dont 9 élus 
par les catholiques de Chatou, sous la 
présidence du curé, ce conseil se réunit 
5 fois dans l’année pour évaluer la vie de 
la  paroisse et faire de nouvelles propo-
sitions. Il réfléchit sur les orientations 
majeures de la paroisse.

l’équipe d’AnimAtion  
pARoissiAle (eAp)
Composée de quatre laïcs nommés par le 
curé et les prêtres de la paroisse, cette 
équipe se retrouve régulièrement autour 
du curé pour une matinée de travail, au 
cours de laquelle sont prises les décisions 
concernant la vie paroissiale.

le conseil pARoissiAl pouR 
les AffAiRes économiques 
(cpAe)
Présidé par le curé, composé d’un vice-
président (Gilles de Chantérac), d’un 
trésorier, d’un comptable et de quelques 
paroissiens, le CPAE a pour rôle d’assister 
et de conseiller le curé dans la gestion des 
affaires économiques de la paroisse. Il est 
au service de la mission de la paroisse 
en ayant le souci de trouver les moyens 
nécessaires à son bon fonctionnement.

N O U V E A U X  A R R I V A N T S
Pour que nous puissions vous  accueillir 
au mieux et répondre à vos éventuelles 
questions, n’hésitez pas à vous faire 
connaître à l’accueil paroissial.
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Le Relais Saint-Louis
Le Relais Saint-Louis est un lieu de rencontre, parvis 
d’Église, qui est ouvert à tous : groupes paroissiaux, 
activités  associatives, prêt de salles pour les fêtes fa-
miliales (baptême, communion…), activités créatives et 

jeux le jeudi de 14 h à 16 h 30. C’est aussi un lieu de prière qui propose :
• Une messe tous les jeudis à 9 h. 
• Une prière chantée à 21 h les 1er et 3e jeudis de chaque mois.
Permanences d’accueil (hors vacances scolaires) : mardi de 18 h à 
19 h 30 et samedi matin de 11h à 12 h 30.
Permanence d’un prêtre : vendredi de 17 h 30 à 18 h 30.

Responsables : Claire Brown et Antoine Monne
30 bis, rue A. Renoir - Tél. 01 30 71 23 95 - relaissaintlouis@orange.fr

La communauté des Sœurs  
Missionnaires de l’Évangile
Une communauté de cinq 
sœurs est présente dans notre 
doyenné. Les sœurs participent 
à la mission d’annonce de 
l’Evangile, particulièrement 
auprès des enfants et des 
jeunes. 
La communauté invite tous ceux 
qui le souhaitent à partager sa 
prière, chaque jour : adoration à 
18 h et vêpres à 18 h 45.

Chapelle Saint-Jean
208, rue des Landes

Relais Saint-Louis
30 bis, rue Auguste 

Renoir

Église Notre-Dame  
et presbytère
4, place Sainte 

Marie

Eau Vive
15, avenue  

d’Epremesnil

Église Sainte-Thérèse
36, route de Maisons

Sœurs missionnaires  
de l’Évangile

10 rue Henri Cloppet,  
78110 Le Vésinet

L I E U X  D ’ É G L I S E
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HoRAiRes des messes

Hors vacances scolaires

Pendant les vacances scolaires (hors été)

Notre-Dame Ste-Thérèse Chapelle St-Jean Relais St-Louis
Mardi 9 h - - -
Mercredi 19 h 15 9 h - -
Jeudi - - - 9 h
Vendredi 19 h 15 9 h - -

Samedi
9 h

- - -
18 h

Dimanche
9 h 30
11 h 30

11 h
18 h 30

10 h -

Notre-Dame Ste-Thérèse Chapelle St-Jean Relais St-Louis
Mardi 9 h - - -
Mercredi - 9 h - -
Jeudi 9 h - - -
Vendredi - 9 h - -
Samedi 18 h - - -

Dimanche
9 h 30
11 h 30

11 h 10 h -

L’Eau Vive
Cette maison paroissiale est un lieu de rencontre et 
d’accueil ouvert à tous. Des activités associatives, 
artistiques, culturelles, de découverte et d’approfon-
dissement de la foi y sont proposées. Conférences, 
soirées destinées aux jeunes et formations diverses en font un carrefour 
où l’on peut écouter, s’interroger, apprendre, échanger. Toute demande 
de réservation de salles se fait par mail uniquement.
Permanences d’accueil (hors vacances scolaires) : lundi, mardi, et jeudi 
de 9 h 30 à 11h 30 et de 14 h à 16 h et le samedi matin sur rendez-vous.

Responsables : Xavier et Marie-Christine Gérardin
15, avenue d’Eprémesnil - Tél. 01 39 52 23 38

accueil@eauvivechatou.org - www.eauvivechatou.org

La communauté des Sœurs  
Missionnaires de l’Évangile

10 rue Henri Cloppet,  
78110 Le Vésinet

01 39 52 01 82

E T  H O R A I R E S  D E S  M E S S E S
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S A C R E M E N T S  E T  C É L É B R A T I O N S 
le bAptême
Sacrement de l’entrée dans l’Église
Cette entrée dans la vie chrétienne peut 
s’accomplir à différents stades de la vie.
Quel que soit l’âge du futur baptisé, 
une préparation au baptême précède la 
célébration du sacrement.

 En pratique : s’adresser aux accueils de 
la paroisse au moins trois mois avant la date 

souhaitée pour la célébration.

Enfants jusqu’à 3 ans
Le baptême engage les parents et toute la 
communauté des chrétiens. C’est pourquoi 
il est important d’y réfléchir ensemble.
Pour une bonne préparation de la 
 célébration, l’équipe baptême vous 
 invite auparavant à trois rencontres afin 
d’approfondir le sens de ce sacrement.

 Contact : Tél. 01 39 52 17 86

Enfants de 3 à 7 ans
Une préparation adaptée à l’âge de l’enfant 
est proposée.

 Contact : Tél. 01 39 52 17 86

Enfants à partir de 8 ans
La préparation au baptême se fait dans le 
cadre du catéchisme et dure 18 mois.
 Contact : Mélanie Claudin - Tél. 06 60 62 47 13

Collégiens et lycéens
La préparation au baptême se fait dans le 
cadre de l’aumônerie.

 Contact : Père Stéphane Fonsalas
aumoneriechatou@gmail.com
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S A C R E M E N T S  E T  C É L É B R A T I O N S 
le cAtécHuménAt
Être baptisé, être confirmé, communier, 
c’est possible à tout âge. Dans le cadre du 
catéchuménat, une équipe accompagne 
les adultes avec simplicité dans cette 
 démarche.

 Contact : Père Gérard Heude

lA messe
L’Eucharistie est la source et le sommet de 
la vie chrétienne. Elle nous permet de nous 
unir au Christ et aux autres chrétiens et de 
recentrer notre vie sur l’amour de Dieu et 
de nos frères.
Le dimanche est le jour de la Résurrection 
du Seigneur. Il nous attend et nous ras-
semble à la messe.

lA confiRmAtion
Recevoir ce sacrement permet aux bapti-
sés de développer les dons reçus lors de 
leur baptême et de prendre pleinement 
leur place dans la vie de l’Église.
Pour les jeunes, la confirmation est propo-
sée en fin de 5e.
Pour les adultes, elle se fait dans le cadre 
du catéchuménat.

le mARiAge
Sacrement de l’alliance
Le sacrement du mariage engage dans une 
alliance d’amour à la manière du Christ.
L’Évangile éclairera les fondements de 
l’amour humain afin de permettre à  chacun 
de réfléchir au don de lui-même dans le 
mariage, vécu dans la foi chrétienne.
En pratique : une équipe de plusieurs 
couples accompagnée d’un prêtre en 
 assure la préparation (en faire la  demande 
au moins un an avant la date souhaitée 
pour la célébration).
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l’onction des mAlAdes
Sacrement du réconfort
Le sacrement des malades est proposé 
à ceux qui souffrent d’une maladie grave 
ou des faiblesses du grand âge. C’est un 
 réconfort pour vivre l’épreuve, uni à Jésus, 
dans la paix et l’amour.
 En pratique : toute personne qui le souhaite 

peut demander ce sacrement  
pour elle-même ou une personne de son 

entourage, en s’adressant à l’accueil.  
Une célébration est prévue.

lA RéconciliAtion
Sacrement du pardon
Parce qu’il se sait aimé de Dieu, le chrétien 
peut se reconnaître pécheur et accueillir le 
pardon de Dieu. On peut recevoir le pardon 
de Dieu par une démarche individuelle 
auprès d’un prêtre ou au cours de la 
Journée du Pardon, pendant le carême. Il 
est aussi possible de se confesser au cours 
des permanences des prêtres.

le sAcRement de l’oRdRe
Parmi les baptisés, certains sont appelés 
par Dieu à consacrer toute leur vie à servir le 
Christ et son Église. Après plusieurs années 
de formation, ils sont ordonnés prêtres, de-
viennent collaborateurs de l’évêque avec les 
diacres et sont envoyés en mission.

les obsèques
La Résurrection du Christ, cœur de la foi 
chrétienne, nous assure que, pour nous 
aussi, la mort n’est pas la fin de tout. 
Une équipe paroissiale accompagne les 
familles et les aide à préparer les obsèques. 
Il convient de prendre d’abord contact avec 
les pompes funèbres qui avertissent la 
paroisse.

L E  S É M I N A I R E
Séminaire de Versailles - 3, rue Aristide Briand
Le premier cycle du séminaire de Versailles est situé depuis 2007 à Chatou. Les futurs 
prêtres du diocèse y vivent en communauté les deux premières années de leur formation. 
Leur formation humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale leur permet de fonder leur 
vie sur le Christ, en vue de servir l’Église.
Les cours (Philosophie, Écriture sainte…) sont donnés à l’Eau Vive et, pour  certains, au 
Collège des Bernardins à Paris.
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A U  S E R V I C E  D E  L A  L I T U R G I E
AnimAtion lituRgique
Une équipe assure la préparation et 
l’animation des messes en lien avec les 
autres services et personnes au service 
de la liturgie. Lors de certains temps 
forts liturgiques (Pâques, Noël, messe de 
rentrée…), une chorale se constitue pour 
soutenir le chant et la prière de l’assemblée. 
N’hésitez pas à vous proposer.

 Contact : Benoît et Hermine de Blanpré
Tél. 07 82 97 24 01 - bhbliturgie@gmail.com

seRvAnts d’Autel
Le groupe des Servants d’autel accueille 
les jeunes garçons à partir de 10 ans 
qui souhaitent se mettre au service du 
Seigneur par la liturgie, participation des 
fidèles à l’œuvre de Dieu.
Tout au long de l’année, les différentes 
 rencontres (pèlerinages, répétitions, 
formations…) ont pour but de les éveiller 
au sens profond de chaque célébration.

 Contact : Père Stéphane Fonsalas
sda.chatou@gmail.com

cHoRAle de sAint-JeAn
Chorale créée à l’initiative de plusieurs 
 paroissiens d’origines africaine et antillaise. 
Elle  souhaite être ouverte à tous et permettre 
de chanter notre foi dans la convivialité. La 
plupart des chants sont accompagnés par le 
djembé.

Musiciens et choristes bienvenus.
Cette chorale chante le premier dimanche 
de chaque mois à la messe de 10 h à 
Saint-Jean.
 Contact : Viviane Zankpe - Tél. 01 30 71 22 53

fleuRiR en lituRgie
« Fleurir en liturgie » est un service 
d’Église, au même titre que les chants ou 
la musique, une participation à la liturgie 
de la messe.
C’est une louange à Dieu, une offrande 
de sa création dans toute sa beauté. Les 
bouquets rendent ainsi l’église vivante et 
accueillante.
C’est une prière, appuyée sur la méditation 
des textes du dimanche, une rencontre 
avec Dieu.
Si vous êtes attiré par les fleurs et que vous 
souhaitez nous rejoindre :

 Contact : Yen Lerin
Tél. 06 74 93 20 90 pour Notre-Dame

Contact : Colette Lacouague
Tél. 06 22 67 68 42 pour Sainte-Thérèse

Contact : Michèle Chamoin
Tél. 06 30 93 61 54 pour Saint-Jean

Vous désirez participer à l’un de ces 
 services ? N'hésitez pas à prendre contact 
avec les responsables.
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enfAnts

Éveil à la foi
Pour les enfants de la MS au CE1 & leurs 
parents. Une rencontre par mois pour 
 découvrir qui est Dieu et apprendre à le 
rencontrer dans la prière.
Où et quand ? À l’Eau Vive, certains samedis 
de 10 h 30 à 11 h 30.
12 sept., 10 oct., 7 nov., 5 déc. 2020, 16 janv., 
6 mars, 10 avril, 5 juin 2021.
 Contact : Marie Macqueron - Tél. 07 81 51 21 00

eveilalafoichatou@gmail.com

Éveil à la Parole
Au cours de certaines messes du 
 dimanche, les enfants de 5 à 7 ans sont pris 
à part pour un temps de partage autour des 
lectures du jour.
En pratique
- Église Sainte-Thérèse :
certains dimanches à la messe de 11 h.
- chapelle Saint-Jean :
certains dimanches à la messe de 10 h (du-
rant le Carême et l’Avent).

Catéchisme
Proposé aux enfants du primaire à  partir du 
CE2, le caté a pour but d’initier les enfants à 
la foi chrétienne. Les enfants se retrouvent 
en équipe chaque semaine avec leur caté-

chiste. Ils se préparent au sacrement du 
pardon et à la première communion.
C’est aussi une bonne opportunité, pour 
ceux qui le souhaitent, de préparer leur 
baptême.
Dates et informations pratiques sur le site 
internet de la paroisse

 Contact : Clotilde Frèrebeau
Tél. 06 51 25 34 91 - ktchatou@gmail.com

Catéchisme adapté
Un catéchisme adapté pour les enfants 
aux besoins spécifiques : troubles des 
 apprentissages ou du comportement, re-
tard intellectuel, difficultés de communi-
cations, handicap sensoriel…
En pratique
Diverses formules adaptées à chaque en-
fant ou jeune depuis l’éveil à la foi jusqu'à 
 l’aumônerie :
– inclusion et accompagnement person-
nalisé dans un groupe de catéchèse ou 
 d’aumônerie ordinaire,
– adaptation de documents,
– groupe de catéchèse à la pédagogie et 
au rythme adaptés,
– groupe de préparation adapté à la confir-
mation.
Il y a une place pour chacun !

 Contact : Céline Carette
Tél. 06 63 79 01 19 - ktadaptechatou@gmail.com

D É C O U V R I R  E T  FA I R E  G R A N D I R  S A  F O I
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D É C O U V R I R  E T  FA I R E  G R A N D I R  S A  F O I

Jeunes

Aumônerie
C’est le lieu d’accueil des collégiens et des 
lycéens. Les jeunes rejoignent des équipes 
encadrées par des adultes.
À travers diverses activités, rencontres, 
 sorties et célébrations, ils approfondissent 
des textes de la Bible, grandissent dans 
leur foi en Jésus, et découvrent  davantage 
ce qu’est la vie des chrétiens dans le monde 
actuel. Des jeunes non baptisés peuvent faire 
tout leur cheminement de foi dans ce cadre.
En pratique
– Confirmation proposée en fin de 5e.
– Profession de foi proposée en début de 1re.

 Contact : Hervé Claudin
aumoneriechatou@gmail.com

www.facebook.com/AumonerieChatou Scouts et Guides de France
 Contact : sgdfchatou@gmail.com

Scouts et Guides d’Europe
- Meute et troupe Ire Chatou

 Contact : Christophe Delage
chefdegroupe1eChatou@free.fr

- Meute IIIe Chatou
 Contact : Emmeran Regnault de La Mothe

Tél. 06 33 55 41 46

- Clairière et compagnie IVe Chatou
 Contact : Sibylle Langhade

Tél. 06 63 32 33 04
Virginie Becquet - Tél. 06 45 35 81 98

cheftainedegroupe4chatou@gmail.com

- Clairière VIe Chatou
 Contact : Charlotte Turgis

cheftainedegroupe6chatou@gmail.com
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Adultes

ALPHA
Pour réfléchir, partager au cours d’un 
 repas fraternel, nos questions sur Dieu, la 
vie, le monde. Un parcours pour découvrir 
la foi chrétienne.
S’adresse aux baptisés ou non baptisés.
Première soirée-dîner le jeudi 24 sep-
tembre 2020.

 Contact : Anne et Frédéric Cirier
Tél. 06 25 99 47 82 ou 06 77 84 72 28

alpha.boucledeseine@gmail.com

Dimanches de la foi
Matinée destinée à découvrir qui est ce 
Dieu qui aime et qui nous aime. Il est 
proposé à ceux qui préparent un sacrement 
(baptême, mariage), de vivre une plongée 
dans le cœur de la foi chrétienne.

 Contact : Constante et Valère Behira
Tél. 06 25 11 19 62 ou 06 31 19 37 07

constante.behira@gmail.com
vbehira@gmail.com

Approfondir sa foi
Des formations et conférences sont 
organisées tout au long de l’année pour 
bien connaître Celui en qui nous mettons 

notre foi. Plus d’informations sur le site 
de la  paroisse et le bulletin paroissial 
hebdomadaire « l’Essentiel ».

pèleRinAges

Nombreux pèlerinages
Pères de famille, Mères de famille, Diocé-
sain à Lourdes, FRAT (Jambville, Lourdes), 
JMJ…

L ’ E N S E I G N E M E N T  
C A T H O L I Q U E

À Chatou : École Jeanne d’Arc
Notre-Dame maternelle et primaire mixtes.
6/8, rue du général Colin
Tél. : 01 39 52 16 14

Au Vésinet : Institut du Bon Sauveur 
 maternelle, primaire et secondaire 
mixte.
8, rue Henri Cloppet
Tél. : 01 30 15 92 92
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pRieR en communAuté 
(hors vacances scolaires)

À l’église Notre-Dame
- Célébration des Laudes, avec les prêtres 
de la paroisse : du mardi au vendredi à 8 h 30.
- Chapelet médité : tous les mardis à 15 h.
- Prière pour les malades le vendredi de 8 h 45 
à 9 h 15.
- Adoration et confessions : mardi de 9 h 30 à 10 h
- Adoration : vendredi de 19 h 45 à 20 h 45.
- Nuit d’adoration : 1er vendredi du mois de 
20 h à 9 h.
- Chapelet pour la vie : tous les mercredis à 
18 h 45

À l’église Sainte-Thérèse
- Rosaire (quatre chapelets) : médité dans la 
chapelle devant le saint sacrement le 1er sa-
medi de chaque mois de 15 h à 17 h.
- Adoration et confessions : mercredi de 
9 h 30 à 10 h

Au Relais Saint-Louis
- Prière du soir chantée : 1er et 3e jeudis de 
21 h à 21 h 45.

gRoupe d’AnimAtion 
œcuménique de lA boucle
Connaître et approfondir ce qui constitue la 
foi de chacune des confessions chrétiennes 
dans le dialogue et la prière commune avec 

le groupe œcuménique de la Boucle, avec 
les cercles d’études bibliques. Être un aiguil-
lon pour la vie œcuménique des paroisses du 
doyenné (prière pour l'unité des chrétiens, 
célébration œcuménique du  Vendredi Saint, 
ciné-débat…)
 Contact : Damienne Escande - Tél. 01 39 52 67 27

RencontRes st-JeAn-bAptiste
Vivre au sein de la paroisse une pause spiri-
tuelle pour les couples et les prêtres. Louer, 
méditer la Parole de Dieu, adorer, partager 
en couple, un vendredi soir par mois.

 Contact : Sibylle et Grégoire Langhade
Tél. 06 63 32 33 04 - gslanghade@gmail.com

gRoupes de pRièRe

Prière des mères
La « Prière des mères » s’adresse et soutient 
toutes celles qui ont un cœur de mère et qui 
désirent prier ensemble pour leurs enfants, 
petits-enfants et tous les enfants du monde.
« Tu es le Dieu tout-puissant, Tu peux tout 
changer. Alors nous venons vers toi, Seigneur 
avec foi et amour, sûrs que tu répondras à nos 
prières » (extrait de la prière des mères).
Le premier fruit de la prière des mères est 
vraiment une grâce de paix. Plusieurs groupes 
sont proposés sur la paroisse.

 Contact : Véronique Roche
j-roche@orange.fr - Tél. 06 98 57 39 88

S E  R E S S O U R C E R
 Plus d’informations sur www.paroisse-chatou.com
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Atelier mémorisation de la parole
Apprendre à chanter et gestuer l’Évangile 
pour s’en nourrir ou pour le transmettre.

 Contact : Régine Bonnasse  
Tél. 01 30 71 11 83

Équipes Tibériade (Louange et prière)
Dans un esprit fraternel, après un temps de 
louange, l’équipe se retrouve pour partager 
la Parole de l’Évangile en lien avec le thème 
choisi. Nos échanges qui s’ensuivent sont 
une vraie richesse et nous guident dans notre 
chemin de foi. Enfin nous terminons la soirée 
en nous portant, les uns les autres, dans la 
prière, en partageant nos intentions. 
Une fois par mois de 21 h à 22 h 30.
 Contact : Florence Décla - Tél. 06 87 08 75 92

Accueil dans la prière
Être un relais de prière de la communauté 
paroissiale en faisant une heure de présence 
par  semaine à Notre-Dame. Nous nous 
 associons à la prière de ceux qui entrent 
dans l’église et, si l’Esprit nous y invite, nous 
 allons à leur rencontre pour leur parler dans 
un échange en toute liberté.
 Contact : Carolle Reboul - Tél. 07 81 95 81 18

Régine Grzeczkowicz - Tél. 01 39 57 97 42

Les jeudis de la Bible
Formation aux Écritures Saintes afin de dé-
couvrir les textes de la Bible dans leur narra-
tivité et leur intégralité. 8 rencontres pendant 
l’année, le jeudi, de 14 h à 16 h à l’Eau Vive.

 Animation et contact : Martine Lambert
Tél. 01 39 52 56 71

Contemplation d’un Évangile
Entrer dans la Parole de Dieu en recourant à 
nos sens spirituels : voir, entendre, goûter…, 
afin de mieux connaître Jésus, l’aimer et le 

suivre. Prière silencieuse guidée, suivie d’un 
partage une fois par mois.
 Contact : Odile Ronsin - Tél. 01 30 71 24 47

Monastère invisible
Destiné à tous ceux qui ne peuvent pas ou plus 
vivre la communauté ecclésiale ; il est basé 
sur les textes religieux du jour étudiés par une 
équipe et envoyés à tous les demandeurs.
Tous les mercredis, prières pour les voca-
tions en union avec le diocèse.

 Contact : Marie-Claire Crépy
Tél. 01 39 52 38 30

mouvements de vie spiRituelle

Communauté Vie Chrétienne (CVX)
La Communauté de Vie Chrétienne (CVX) est 
une association catholique présente sur les 
cinq continents dans une soixantaine de pays. 
Nos membres sont des personnes (femmes et 
hommes, adultes et jeunes, de tous états de 
vie et conditions sociales) qui veulent marcher 
à la suite de Jésus-Christ, unifier leur vie et 
travailler à la construction d’un monde plus 
juste et fraternel.
Nous nous réunissons en petites équipes, les 
communautés locales, qui font partie de plus 
larges communautés, régionales et nationales, 
mondiale. Avec la prière et le partage de notre 
quotidien, toutes les trois semaines, nous nous 
aidons à découvrir comment Dieu parle à cha-
cun, comment Dieu agit dans la vie de chacun. 
Comme Ignace de Loyola l'enseigne dans les 
exercices spirituels, nous apprenons à prendre 
petites et grandes décisions en regardant la fa-
çon dont Jésus a lui-même agi.

www.cvxfrance.com
 Contact : Claude et Olivier Geoffray 

Tél. 01 30 53 42 54
geoffrayclaudecvx78@gmail.com
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Équipes Notre-Dame (END)
Mouvement catholique de spiritualité conjugale 
pour l’épanouissement du couple et de la famille.

Responsables de secteur : 
 Contact : Laurent et Chantal Saucié

endboucle78@gmail.com

Équipe Reliance
Vous êtes un couple chrétien, engagé dans 
une nouvelle union et vous cherchez un 
lieu pour vivre en couple et en équipe votre 
chemin de foi, pour suivre le Christ qui vous 
appelle à construire et à vivre votre nouvelle 
union sous son regard bienveillant.

 Contact : Marie et Rémi Vignon, 
Tél. 06 88 22 26 05

http://www.equipes-reliance.com/

Associations Familiales Catholiques 
de la Boucle (AFC)
Permettent aux familles de se rencontrer 
et d’approfondir l’enseignement de l’Église. 
Elles représentent les intérêts de la famille 
auprès des pouvoirs publics.

 Contact : Jean-François Lesigne, 
Tél. 01 30 53 01 55

Fraternité Franciscaine Séculière
Rassemble des laïcs, mariés et célibataires 
qui veulent vivre l’Évangile en s’inspirant des 
 valeurs chères à saint François d’Assise.

 Contact : François Blanty,  
Tél. 01 30 71 08 38 ou 06 14 75 28 23 -  

francois.blanty985@orange.fr

SPIPRO
Les cordées SPIPRO sont des équipes de cinq 
ou six personnes qui créent entre elles un lien 
 quotidien pour prier et relier leur vie profes-
sionnelle au Seigneur. Elles choisissent un 
mode de communication (WhatsApp, SMS, 

mail, Facebook) et un petit engagement de 
prière commun : lecture de l’Évangile du jour, 
un Notre-Père à midi… Et elles partagent libre-
ment actions de grâce et intentions de prière.
Des temps forts SPIPRO rythment l’année : 
messes, café mensuel, apéro SPIPRO…

Parcours « Marthe et Marie de Béthanie »
Un cheminement pour les femmes, sur une 
 année, sans oublier les conjoints. Redécouvrir 
« la grâce d’être femme », selon le cœur de Dieu. 
Approfondir sa foi, réfléchir sur son être, sa 
 vocation et sa mission propres de femme dans 
l’Église et dans le monde, se réjouir de celles de 
l’homme. 10 rencontres les jeudis matin.

Mouvement chrétien des retraités (MCR)
Regroupe ceux qui ont cessé leur activité 
professionnelle, pour réfléchir sur ce que 
leur disponibilité, leur expérience et leur foi 
peuvent apporter aux autres.

 Contact : Camille Colombe
Tél. 01 30 53 73 03 ou 06 76 22 01 67

Denise Rieucau - Tél. 01 39 52 58 25

Fraternité islamo-chrétienne de Chatou
Vivre ensemble en frères au cœur de notre ville 
de Chatou, tel est notre désir. Pour cela, nous 
proposons des rencontres régulières entre la 
communauté catholique et la communauté 
musulmane de Salam Chatou pour parler 
de nos religions et mieux comprendre ce 
que chacun vit dans sa foi. Nous proposons 
également des conférences autour de thèmes 
qui nous réunissent : la miséricorde, Marie, 
etc. Chaque année nous mettons en place une 
action de solidarité commune auprès d’une 
association. 
Venez nous rejoindre, osez la rencontre !
 Contact : Anne-Marie Harry - Tél. 06 44 95 11 29

Armelle Belachémi - Tél. 06 32 15 19 52
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équipe fRAteRnelle
Depuis décembre 2008, cette équipe se 
réunit à l’Eau Vive pour vivre un temps 
 fraternel et créer des liens d’amitié dans 
la durée en s’accueillant les uns les 
autres quelles que soient la situation ou 
les fragilités. Elle veut être un lieu où peut 
se découvrir et se vivre une fraternité dans 
le Christ au-delà des différences.
Une fois par mois, l’équipe se retrouve 
pour prier ensemble, échanger sur la foi, 
les doutes, partager un repas. N’hésitez 
pas à nous rejoindre.

 Contact : Marie-Odile Blanty
Tél. 06 74 40 96 68 - mo.blanty2@orange.fr

Agnès Lemarié - Tél. 06 26 86 57 96
agneslemarie@orange.fr

François Huc - Tél. 06 62 29 71 60
francois-huc@wanadoo.fr

Marie-France Doré

dîneR sous les étoiles
Tous les mercredis soir de l’été pendant 
les grandes vacances (juillet et août), 
nous vous attendons à partir de 19 h 30 à 
Sainte-Thérèse, seul ou en famille. Venez 
nous retrouver dans les jardins sous les 
étoiles ou en cas de pluie dans les salles 
de l’église avec un plat à partager !

 Contact : Tél. 01 39 52 17 86

tous Amis voisins
Être ami voisin est avant tout une attitude.
« Amis voisins  » nous appelle à adopter un 
comportement fraternel au cœur de notre 
quartier, à contribuer à la qualité de vie à 
Chatou, à agir concrètement contre l’iso-
lement et la solitude, à créer les liens qui 
permettront progressivement de témoi-
gner de l’amour de Dieu pour tous.

 Contact : Didier Duffaut
Tél. 06 80 95 83 64 - duffaut.didier@neuf.fr

les AtelieRs de l’eAu vive 
(Voir en page 7)
Maison ouverte à tous, elle favorise les 
rencontres et le dialogue notamment à 
travers des ateliers qu’elle propose aux 
grands et aux petits.

 Contact : www.eauvivechatou.org

RencontRes AmicAles

Au Relais Saint-Louis
Tous les mardis de 14 h à 17 h.

 Renseignements : Tél. 01 30 71 45 59

À la chapelle Saint-Jean
Un mardi après-midi par mois.

 Renseignements : Tél. 06 13 74 18 32

S E  R E N C O N T R E R
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L E S  O R G A N I S M E S  D E  S O L I D A R I T É

Service de covoiturage
Si vous avez besoin d’une voiture pour 
 participer aux événements de la paroisse ou 
si vous acceptez d’assurer ce service.

 Contact : Tél. 01 39 52 17 86

Secours Catholique
Nous sommes présents :
- quotidiennement auprès des accueillis 
du foyer Albert Viel, de L’ACSC cité Saint-
Yves : présence conviviale aux dîners, sor-
ties culturelles, aides diverses ;
- auprès des enfants et de leurs parents, 
grâce à l’accompagnement scolaire (aide 
aux devoirs, soutien aux familles) ;
- auprès des personnes en difficulté, en 
les aidant dans leurs démarches et leurs 
 projets de vie. Nous organisons des dé-
parts en vacances d’enfants qui n’ont pas 
la chance de partir. Nous avons besoin de 
vous pour mener toutes ces actions.
Point de rencontre au Relais Saint-Louis 
uniquement sur rendez-vous.

 Responsable : Didier Duffaut
Tél. 06 45 02 74 10

JRS-Welcome 78
Accueillir chez soi pour une durée d’un 
mois un jeune demandeur d’asile en 
situation régulière qui n’a pas de place 
dans le  dispositif national d’accueil, est la 
proposition principale du réseau Welcome 
fondé par le Service Jésuite des Réfugiés 
(JRS France) en 2009. 
Pas moins de 1680 familles en France y 
participent. Ce geste d’hospitalité permet 
au réfugié d’avoir un peu de répit au 
milieu de son parcours long et difficile, 
et de se familiariser avec notre façon de 
vivre. Les familles sont épaulées par un 
tuteur et par l’équipe de coordination du 
78 qui suit régulièrement l’accueilli. Vous 
pouvez également participer au réseau en 
devenant accompagnateur ou répétiteur de 
français.

 Coordinatrice relais de la boucle :
Élisabeth Lafosse

Tél. 06 71 61 09 85 – elisabeth.lafosse@sfr.fr

Accueil des réfugiés
 Contact : Didier Duffaut

Tél. 06 80 95 83 64 - duffaut.didier@neuf.fr

Plusieurs organismes de solidarité sont représentés à Chatou. Tous ces groupes sont 
animés par des bénévoles. Ils seront très heureux d’accueillir de nouveaux volontaires !
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Sur des routes d’Espérance
Aux personnes blessées par l’épreuve d’une 
rupture de couple, qui attendent réconfort, 
soutien, compassion et souhaitent être ac-
cueillies, nous proposons des parcours, éla-
borés par l’équipe diocésaine, à l’occasion de 
rencontres mensuelles, en groupe d’au moins 
cinq personnes. Entre les réunions, nous pou-
vons aussi accueillir individuellement.

 Contact : Marie-Claude Chardel
Tél. 06 89 98 44 54

Florence Tassaux-Valentin - Tél. 06 60 84 99 16

Visite aux personnes âgées  
en maisons de retraite
- Maintenir le lien entre la communauté 
paroissiale et les résidents ;
- Apporter le réconfort d’une visite amicale 
et d’un soutien spirituel ;
- Prier avec ceux qui le désirent.
 Contact : Sylvie Caussin - Tél. 01 39 52 45 14

Service de la communion aux malades
Développer et coordonner un service de la 
communion aux malades, en lien avec la vie 
de la paroisse.

 Contact : Tél. 01 39 52 17 86

Relais Lumière - Espérance
Notre association propose des rencontres 
spirituelles et amicales aux parents et amis 
ayant un proche malade psychique.
Nous soutenons notre vie de foi par la ren-
contre, l'amitié, le partage, la réflexion autour 
d'un texte de l'Évangile médité par un prêtre 
conseiller spirituel.

 Contact : Danielle Delpérié
Tél. 06 84 82 79 40 ou 01 39 76 73 80

www.relaislumiereesperance.fr

Lourdes Cancer Espérance
LCE est une association de soutien amical, 
 moral et spirituel. LCE s’adresse à toute per-
sonne concernée par la maladie du cancer dans 
son corps ou dans son cœur. Chaque année, 
au mois de septembre, un pèlerinage national 
est proposé à Lourdes. Tout au long de l’année, 
des rencontres sont organisées pour ne laisser 
 personne dans la solitude. http://www.lce78.fr

 Contact : Caroline Decazes
Tél. 06 03 32 30 56 - caroline.decazes@orange.fr
Florence Tassaux-Valentin - Tél. 06 60 84 99 16

Association Chrétienne  
pour l’Abolition de la Torture (ACAT)
Cette association œcuménique s’engage 
aux côtés de tous ceux qui luttent pour 
faire abolir la torture, les traitements 
cruels, inhumains et dégradants, les 
 disparitions et les exécutions capitales.
 Contact : Carolle Reboul - Tél. 07 81 95 81 18

Vous avez un peu de temps disponible 
et vous avez le désir de vous mettre 
au service de votre prochain, d'agir 
concrètement là où vous êtes, selon vos 
talents.
Contactez Véronique de La Brière :
Tél. : 01 39 52 71 93
Ou les responsables concernés.
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les RessouRces de lA pARoisse

Les quêtes du dimanche
Elles sont pour les fidèles l’occasion d’apporter 
une contribution régulière au budget paroissial.

Les dons
Ils sont remis lors de circonstances parti-
culières : à l’occasion d’un baptême ou d’un 
mariage, il est juste de participer au cachet de 
l’organiste (rémunération et Sécurité sociale), 
mais aussi aux frais généraux (personnel, 
 secrétariat, entretien des locaux), au traite-
ment des prêtres (90 % du Smic). À l’occasion 
d’une inhumation, la participation financière 
qui  revient à l’Église est perçue par les pompes 
 funèbres qui la reversent à la paroisse.

Les offrandes des messes
Il est possible de confier une intention de prière 
pour qu’une messe soit célébrée à cette inten-
tion. Ce peut être pour des défunts, des vivants, 
des proches, soi-même, pour dire merci à 
Dieu… L’offrande recommandée à cette occa-
sion est de 18 €. Contacter l’accueil paroissial.

Autres types de ressources
Le fruit des différentes ventes et fêtes pa-
roissiales, dons ou legs.

les RessouRces du diocèse
Les paroissiens participent aussi à la vie maté-
rielle du diocèse (charges propres de l’évêché, 
formations, personnel diocésain…).
- Le denier de l’Église : sa collecte, qui dé-
bute chaque année dès février, est destinée à 
recueillir les fonds permettant d’assurer un 
traitement décent aux prêtres et de salarier 
des permanents en pastorale. La plus petite 
somme est donc la bienvenue ! Si vous êtes déjà 
donateur, vous recevez une  enveloppe de l’évê-
ché. Sinon, elle est à votre disposition au fond 
des églises. Un bon moyen d’aider l’Église sans 
crainte  d’oublier : le prélèvement automatique.
- Les Chantiers du cardinal : service interdiocé-
sain qui participe à la création et à la rénovation 
des églises « modernes  » (après 1905). Alors 
que le denier couvre les dépenses courantes, 
les chantiers sont destinés aux investissements.
- Certaines quêtes supplémentaires du di-
manche : avec un objectif précis.

L A  V I E  M AT É R I E L L E  D E  L A  PA RO I S S E
D U  N O U V E A U  S U R  L A  PA RO I S S E  !
La paroisse a décidé de proposer une méthode 
de don via les smartphones, complémentaire au 
panier, pour que chacun puisse participer à la 
quête en toute simplicité. Il suffit pour cela de 
télécharger l’application « La Quête ».

Pour mener à bien sa mission auprès de 
tous les Catoviens, la paroisse de Chatou 
doit disposer de ressources financières et 
de moyens matériels. En France (en dehors 
de l'Alsace et de la Lorraine,) l’Église vit 
uniquement de ressources provenant de 
ses fidèles et des personnes qui font appel 
à ses « services ».
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La musique, la peinture, le cinéma, la lecture peuvent être des chemins vers Dieu.
Pourquoi ne pas profiter d’un patrimoine culturel riche et divers ?

A RT ,  C U LT U R E  E T  F O I

bibliotHèque pARoissiAle 
(bip) et vidéotHèque
Située au sein des locaux de l’église 
Sainte-Thérèse au 36, route de Maisons.
Le prêt des livres et DVD est gratuit.
Permanences :
- Mardi de 16 h 30 à 18 h
- Mercredi de 11 h à 12 h et de 17 h 30 à 18 h 30
- Dimanche de 12 h 15 à 13 h.

les Amis de l’oRgue
Instrument liturgique par excellence, 
l’orgue a toujours une place de choix dans 
les célébrations de la vie religieuse.
À Chatou, l’association « Les amis de 
l’orgue » est très active et organise un 
concert à 16 h, cinq dimanches dans  l’année.

 Contact : Valentin Gascon Villa,
organiste titulaire

orguechatou@online.fr






