
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billet n° 3  
 

02/10/2022 

PRÉPARONS ENSEMBLE  
LA VISITE PASTORALE DE NOTRE ÉVÊQUE  

Chers frères et sœurs, comme je l’annonçais au terme la messe de la rentrée 
dimanche dernier, nous aurons la joie d’accueillir dans notre paroisse Mgr Luc CREPY 
du jeudi 1er au dimanche 4 décembre 2022 pour une visite pastorale. Notre évêque 
lui-même nous a communiqué les objectifs de cet acte essentiel de son ministère : 

• vivre des rencontres qui l’aident à être le Pasteur propre de son diocèse,  
• nous faire rendre compte et rendre grâce pour ce qui existe dans la paroisse, 
• raviver ce qui a besoin d’être soutenu, 
• témoigner de l’espérance qui nous habite, 
• évaluer la fécondité et l’efficacité de notre pastorale missionnaire. 

 

Pour préparer la visite pastorale, nous avons pensé en EAP que vous pourriez 
répondre, personnellement ou en groupe, à la question suivante : 

De quoi la paroisse  
doit-elle faire part à notre évêque  

lors de sa visite pastorale ? 

Nous élaborerons un livret d’accueil à partir de vos réponses. Il sera remis à Mgr Luc 
CREPY à son arrivée. Vos écrits nous aideront aussi à discerner le programme qu’il 
convient de proposer à notre évêque pour sa visite. Merci de nous faire parvenir vos 
contributions d’ici le dimanche 15 octobre, que ce soit en répondant collectivement 
au courriel envoyé aux responsables des mouvements et services paroissiaux, ou 
bien en adressant votre réponse personnelle au secrétariat de la paroisse  
 secretariat@paroisselechesnay.com  

Merci par avance pour votre participation, que nous espérons la plus large et la plus 
profonde possible. Merci aussi de porter dans la prière l’ensemble de la visite 
pastorale de notre évêque pour qu’elle soit un moment de grâce. 

 Père Grégoire, votre curé. 

 2 avenue du Dr Schweitzer 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT  
 01 39 66 82 70  www.paroisselechesnay.com 
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CARNET PAROISSIAL  

Baptêmes : Hector ÉTIENNE, Édouard DA SILVA, Félix at Blanche de RIBEROLLES. 
Mariages : Benoit Fournier et Charlotte BRUDO. 
Obsèques :  Monique BÉNARD, Marie-Christiane BOULLARD, Marie YOU, Jacqueline 
d’ABOVILLE, Christiane COTTENET, Christiane DEVIN. 
 

 RENDEZ-VOUS DE LA QUINZAINE 

Atelier mémoire 4 et 18 oct. 14h30 Salle St Jean-Paul II 

Mardi Partage Mardi 5 oct. 14h30 Salle Ste Thérèse 

Groupe de prière charismatique Mer 5 oct. 20h30 NDR 

Chapelet à la Miséricorde divine Vend 7 oct. 15h00 NDR 
Adoration prolongée Vend 7 oct. 9h30-10h30 

14h-minuit 
NDR 
Saint-Antoine 

ON A BESOIN DE VOUS 

DIFFÉRENTES UNITÉS SCOUTES RECHERCHENT  
• Un chef de clan pour le clan du groupe SUF Saint-Jean-Marie-Vianney  
 lechesnaysaintjeanmarievianney@scouts-unitaires.org 

• Un chef de troupe pour la troupe du groupe AGSE XIe Saint-Dominique-Savio  
 cp2r2f@gmail.com 

• Une maîtrise complète pour les louvettes de la clairière AGSE 2e Le Chesnay  
 2lechesnay@gmail.com 

• Deux assistantes pour les louvettes de la clairière AGSE 2e Le Chesnay  
 4lechesnay@gmail.com 

 

REPAS AMICAUX DE LA PAROISSE 
L’équipe qui organise ces repas recherche quelques bonnes volontés adultes pour 
aider en cuisine et des guides ou des scouts, guides aînées ou routiers, pour le 
service du buffet et l’animation d’un groupe d’enfants. Ces services sont très 
importants car une aide enthousiaste et jeune est indispensable au bon 
déroulement de ces moments forts de notre fraternité paroissiale.  
Ce service vous prendra de 11h30 à 15h00 à l’une ou plusieurs des dates suivantes : 
4 décembre, 31 décembre, 12 février, 2 avril et le 11 juin, au Centre Jean-XXIII. 
 dejeunersamicaux@gmail.com 

 
 

 NOUVELLE PROPOSITION POUR LES JEUNES FEMMES 
 

PARCOURS « GRAINE DE FEMME » 
Pour les jeunes femmes entre 18 et 22 ans : un parcours pour mieux se connaitre 
(talents, qualité, désirs), trouver sa juste place dans le monde et rayonner de la joie 
d’être femme. Dans un esprit joyeux, ludique et bienveillant de 
partage, nous aborderons tout ce qui touche la femme (corps, projets, 
société, style, relations, amour et spiritualité). 5 samedis entre octobre et février. 
Flyers au fond de l’église ou sur le site de la paroisse.  

 grainedefemme78@gmail.com  
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AUTRES PROPOSITIONS À NOTER  

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES SÉPARÉES, DIVORCÉES 
Le diocèse propose deux  types d’accompagnement à destination des personnes 
divorcées ou séparées : 

• Vous êtes engagés dans une nouvelle union ? 
Prenez part au parcours en trois week-ends (26-27 novembre, 7-8 janvier et  
12-13 mars) à Versailles. Vous serez accompagnés par un couple de baptisés 
engagés dans une nouvelle union, un couple marié et un prêtre. Réunion de 
présentation samedi 15 octobre à 14h00 au Cénacle, 68 avenue de Paris à 
Versailles.  famille78.fr  famille@catholique78.fr  01 30 97 68 78 

 

• Vous vivez une situation douloureuse de séparation ou de divorce ? 
Bénéficiez d’un accompagnement sur la durée mis en place pour les personnes 
séparées ou divorcées vivant seules par le Père Charles FORMERY et la Communion 
Notre-Dame de l’Alliance. Week-end d’accueil et de ressourcement les 19 et 20 
novembre au foyer de charité de la Part-Dieu à Poissy.  famille78.fr  
 famille@catholique78.fr  06 95 36 03 95 (Delphine). 
 
PRIÈRE POUR LA GUÉRISON 
Dimanche 9 octobre à partir de 13h30 en l’église Notre-Dame-du-Chêne à Viroflay. 
Les groupes de prière du renouveau charismatique des Yvelines et le Père Olivier 
BAGNOUD vous accueilleront pour un temps de louange et l’eucharistie à 13h30, 
puis un temps de prière pour la guérison de 15h00 à 18h00. 
 
RETRAITE DE LIBÉRATION INTÉRIEURE POUR RENAITRE À LA VIE 
Du mardi 15 novembre (17h00) au samedi 19 novembre (14h00) avec la Commu-
nauté des Béatitudes au Centre d’accueil diocésain des Essarts (près de Rouen). 
Vous souffrez, vous avez besoin de déposer un fardeau ? Vous doutez, vous 
cherchez un sens à votre vie ? Vous sentez le besoin d’être aidé, encouragé et 
accompagné dans votre démarche de pacification avec vous-même, votre histoire, 
vos proches. 
Venez relire votre vie sous le regard de Dieu pour rendre possibles de nouveaux 
choix dans une liberté intérieure retrouvée. Pour toute inscription, adressez une 
lettre de motivation avant le 8 novembre  fcl.rouen76@gmail.com 

  

ACCUEIL AU CIMETIÈRE POUR LA TOUSSAINT 
1er et 2 novembre de 9h00 à 18h00 

 

Une démarche toute simple d’évangélisation : un sourire, un petit mot,  
une prière à proposer... pour accueillir tous ceux qui viennent se recueillir  

sur la tombe de leurs proches. 
 

Pour organiser les permanences, merci de vous inscrire au secrétariat  
ou sur les feuilles placées au fond des églises. 
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GRANDS ÉVÉNEMENTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prochain billet le 16/10/2022. Informations à transmettre avant le 10/10/2022.  

BÉNÉDICTION DU NOUVEL ORGUE DE CHŒUR À SAINT-ANTOINE 
 

Dimanche 16 octobre à la messe de 10h00  
le Père Pierre BOUQUIN présidera à sa bénédiction solennelle :  
il prononcera les formules rituelles et un dialogue s’instaurera  

avec l’instrument qui révèlera progressivement la variété de ses sonorités.  
Une fois béni, l’orgue résonnera dans le chœur de l’église et rendra nos 

célébrations plus priantes et variées en fonction des temps et fêtes liturgiques. 
 

 

Souscription paroissiale 
À partir du 4 octobre, vous pourrez participer financièrement  

à l’acquisition de l’orgue en adressant un don via le site internet du diocèse : 
 donner.catholique78.fr 

  

Dans la rubrique « Mon Don » choisissez « Souscription paroissiale »  
puis « LE CHESNAY-ROCQUENCOURT : orgue de chœur à Saint-Antoine ». 

Complétez le reste du formulaire avec vos coordonnées et votre mode de règlement.  
 

NB : jusqu’au 31/12/2022, 75% du montant de votre don est déductible de l’impôt  
sur le revenu (IR), dans la limite de 562€. Au-delà, la déduction fiscale reste de 66%. 

À noter dans vos agendas 

WEEK-END DE RETRAITE POUR LES COUPLES 
Samedi 25 et dimanche 26 mars 2023 

 

Suite au succès de la retraite de l’an passé, retour de la formule pour les couples 
de 7 à 77 ans de mariage. Cette année nous partirons à Lisieux sur les pas de  

Louis et Zélie MARTIN, avec le Père Hervé SOUBIAS, prédicateur de Foyers de Charité. 

JMJ DIOCÉSAINES 2022 : CAP SUR LISBONNE 
pour les jeunes pro, les étudiants et les terminales 

 

Samedi 19 novembre à Saint-Érembert de Saint-Germain-en-Laye : accueil à 14h00, 
ateliers et témoignages. Spectacle Coming-Out de Medhi-Emmanuel DJAADI, dîner 
pique-nique à apporter, procession aux flambeaux, veillée mariale avec Mgr CREPY, 
nuit d’adoration (départ des Terminales à 22h30).  
 

Dimanche 20 novembre : messe à 7h30, petit déjeuner offert, départ à 9h15.  
 

 cathojeunes78.fr/jmj-diocesaines-2022  
Inscriptions : diocese.jmj78.fr 
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