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Prière à l'Esprit Saint
O Esprit de Dieu, Esprit d'amour et de miséricorde,
Qui verses en mon cœur le baume de la confiance,
Ta grâce confirme mon âme dans le bien,
Lui donnant une force invincible : la constance !
O Esprit de Dieu, Esprit de paix et de joie,
Qui réconfortes mon cœur assoiffé,
Verses en lui la vivante source de l'amour divin,
Et rends-le intrépide dans la lutte.
O Esprit de Dieu, le plus aimable hôte de mon âme,
Je désire de mon côté t'être fidèle,
Tant aux jours de joie qu'aux heures de souffrances ;
Je désire, Esprit de Dieu, vivre toujours en ta présence.
O Esprit de Dieu, qui imprègnes mon être
Et me fais connaître ta vie divine et trinitaire,
Tu m'inities à ton Être divin ;
Unie ainsi à toi, j'ai la vie éternelle.

Sainte Faustine Kowalska (1905-1938)

L’AGENDA PAROISSIAL du 30 mai au 4 juin
Mardi 30
Mercredi 31
Jeudi 1er juin
Vendredi 2

Samedi 3

Dimanche 4 juin
Solennité de la
Pentecôte

10h45
17h-19h
9h
20h45-22h

Messe – Mémoire de Jeanne d’Arc
Permanence du Père

9h

Messe – Mémoire de Saint Justin

9h45
10h45
17h
20h
21h
9h
17h-18h
18h30
10h
11h30
18h30

Adoration du Saint Sacrement
Messe de la férie
Adoration pour les enfants
Messe selon la forme extraordinaire du rite
Début de la nuit d’adoration
Messe – Mémoire des Martyrs de l’Ouganda
Confessions à l’église
Messe anticipée du dimanche
Messe
Messe avec confirmations des jeunes
Messe

Messe – Visitation de Marie
Veillée animée par le groupe Prière des mères

LE CARNET
Soyons dans la joie et
rendons grâce pour le
baptême de
Eliott de Montmarin
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MOIS DE MARIE
Retrouvez les lieux, en ces derniers jours du mois de mai, où, la prière méditée du chapelet est proposée à 20h30.
Lundi 29

Mardi 30

M et Mme CAUX
11 route de Croissy, Le Vésinet
ème
Esc 3- 3 étage, sans ascenseur
M et Mme LEFEUVRE
21bis route de Croissy, Le Vésinet

Mercredi 31

M et Mme de CHATEAUVIEUX
44 rue Horace Vernet, Le Vésinet

En cas de difficulté, joindre Madame LEFEUVRE
01 30 53 13 19

INTENTIONS DE PRIÈRE
Durant ces semaines de mai et de juin, plusieurs de nos enfants et nos jeunes vivent une étape importante dans leur vie
ème
chrétienne. En effet, nous sommes dans l’action de grâce avec les 22 jeunes de 3
qui ont professé leur foi le jeudi de
l’Ascension. Nous vous confions les jeunes qui se préparent à la confirmation. Ils seront en retraite à Montmartre les 30 et 31 mai
et seront confirmés lors de la messe de 11h30 du dimanche 4 juin par le père BONAFÉ, notre vicaire général.
Dans notre prière, nous n’oublions pas les 15 enfants du catéchisme qui feront leur première communion le dimanche 11 juin. Ils
seront en retraite au foyer de charité de la Part Dieu à Poissy le mercredi 31 mai.
Prions pour eux et leurs familles !

9

ème

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE A NOTRE DAME DE PARIS
ème

Pour la 9
année consécutive, vous êtes tous invités à La Veillée pour la vie qui se déroulera mardi 30 mai à la cathédrale
Notre-Dame de Paris, de 19h30 à 21h30. Les évêques d’Île-de-France confieront les uns et les autres dans la prière pour œuvrer
toujours plus en faveur du respect de la vie humaine, sous toutes ses formes. Témoignages, prières, engagement. « Que l’Esprit
Saint nous renouvelle dans l’amour de la vie ».
Station RER B « Saint Michel Notre Dame »

LES GROUPES DE PRIERE DES MERES FÊTENT MARIE
Les groupes de Prières des Mères de la Boucle vous invitent à fêter Marie notre mère lors de l'exposition du Saint Sacrement le
mercredi 31 mai (dernier mercredi de mai), de 20h45 à 21h30. Après un chant et une prière commune, chacun remettra au
prêtre ses intentions (inscrites sur un papier), lesquelles seront ensuite déposées devant le Seigneur et confiées à la prière de
tous, avant d'être remises aux carmélites de Saint Germain.
Veillée de prière ouverte à tous et pas seulement aux mères de famille !
Contact: mariedetorsiac@bbox.fr 06 60 63 16 71

ADORATION DU PREMIER VENDREDI DU MOIS : Vendredi 2 juin
Profitons de la Présence du Christ pour lui demander d’intercéder pour nous.
Le temps d’adoration eucharistique pour les enfants est prévu de 17h à 17h30.
La nuit d’adoration commencera à 21 heures.
Notre habitude de prière, sous cette forme de nuit d’adoration, remonte à plusieurs années. Même si tous
les créneaux de la nuit sont assurés, il serait bon et sage d’être plus nombreux ! En particulier d’assurer la
présence d’un binôme homme-femme pour chaque créneau de prière.
Merci de vous inscrire sur les panneaux au fond de l’église ou sur le site internet de la paroisse
www.saintemarguerite.org

CONFERENCE DE JEAN MATOS : « La sexualité des ados aujourd’hui »
Une opportunité de dernière minute : Conférence JEAN MATOS « La sexualité des ados aujourd’hui » Jean Matos est intervenu
remarquablement auprès de tous les participants lors des « Assises diocésaines sur l’éducation à la vie affective, relationnelle et
sexuelle des jeunes ». Nous pouvons bénéficier de sa présence ce mercredi 31 mai et nous en profitons pour vous proposer une
soirée : « La sexualité des ados aujourd’hui » pour nous faire un nouvel état de lieux de la situation et nous donner des repères
éducatifs, à 20 h 30 au Centre Ozanam à Versailles (24 rue du Maréchal Joffre).
aep@catholique78.fr 01 30 97 67 83

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
Dans l’Ascension de Jésus, nous participons à la plénitude de vie près de Dieu.
Portons la déjà dans le cœur par les routes du monde.
(25 mai)

