Paroisse Sainte Marguerite du Vésinet
Solennité de la PENTECÔTE – 4 juin 2017
N°900

L’Esprit Saint : Don de Dieu !
Ca y est ! Les apôtres sont à nouveau douze (avec l’arrivée de Matthias en remplacement de Judas l’Iscariote). Ils
sont prêts à recevoir le Défenseur annoncé par Jésus lors de son dernier repas et de son Ascension. Ils sont prêts à
partir en « témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » Ac 1,8. Ils
sont prêts à transmettre les sacrements du Christ et à faire grandir le Peuple de Dieu.
Ils sont prêts mais ils ont encore peur… Leurs peurs humaines sont naturelles. Ce sont aussi les nôtres. Peur de
témoigner, peur de gêner, peur de se mettre en avant. C’est après l’effusion de l’Esprit que Pierre osera parler en
public. Jusque-là Pierre prend la parole ; entre autre pour instituer les sept diacres ; mais c’est encore dans un
cercle d’initiés (les apôtres et leurs compagnons). L’événement de la Pentecôte les transforme, ils sortent sur la
terrasse prêcher la Résurrection à tous les pèlerins venus nombreux à Jérusalem pour cette fête juive importante.
Ils ne se cachent plus, ils ont compris les mots que le Christ leur répétait avant la Résurrection : « N’ayez pas
peur » Mt 17,7 ou Jn 6,20.
L’effusion de l’Esprit Saint les change et elle nous change nous aussi. L’Esprit Saint nous le recevons sans cesse,
même si nous l’avons reçu d’une manière plus parfaite lors de notre baptême et de notre confirmation. Alors
qu’en faisons-nous ??
La réponse à donner est claire… Laissons-le faire ! Il nous conduit, il nous rend saint, il nous permet d’être les
témoins dont Dieu a besoin aujourd’hui.
Père Nicolas Lelégard, curé

L’AGENDA PAROISSIAL du 6 juin au 11 juin
Mardi 6 juin
Mercredi 7 juin
Jeudi 8 juin
Vendredi 9 juin
Samedi 10 juin

Dimanche 11 juin
Solennité de la
Sainte Trinité

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

Messe de la férie
Permanence du Père
Messe de la férie
Adoration du Saint Sacrement
Messe de la férie

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

Adoration du Saint Sacrement
Messe de la férie
Messe de la férie
Confessions à l’église
Messe anticipée du dimanche
Messe
Messe des premières communions
Messe

LE CARNET
Soyons dans la joie et
rendons grâce pour le
baptême de
Baptiste TA
Nous partageons la peine et
les prières de la famille de
Jacques PLASSON,
Christophe HENRY,
Marie-France LAGRAULET,
Jacques CROUZET

A NOTER DES A PRÉSENT DANS VOS AGENDAS…
25 juin, Fête de la Marguerite : Messe unique pour nos deux paroisses, Sainte Pauline et
Sainte Marguerite, le matin à 10h30 sur les pelouses des Ibis.
10 place de l’Eglise 78110 LE VESINET Tél 01 39 76 52 03 – Fax : 01 39 76 62 72 pstemarguerite@wanadoo.fr www.saintemarguerite.org
Père Nicolas LELÉGARD, curé : nicolas.lelegard@catholique78.fr ou 01 39 76 52 03
Dominique de LA VALLEE POUSSIN, diacre

INTENTIONS DE PRIÈRE
En ces mois de mai et de juin, plusieurs de nos enfants et de nos jeunes vivent une étape importante dans leur vie chrétienne. En
ème
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 reçoivent le sacrement de confirmation 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.
Cinquante jeunes de nos paroisses de Sainte Pauline et Sainte Marguerite se retrouvent au grand
èmes
èmes
rassemblement du FRATERNEL avec les 4
et 3
des huit diocèses de la Province ecclésiastique de Paris. En ce week-end de
Pentecôte, ils seront 12 000 rassemblés autour du thème « Souffle sur eux et qu’ils vivent. » Ez 37,9.
Prions pour eux et leurs familles !

QUETE IMPEREE 10 ET 11 JUIN : DENIER DE SAINT PIERRE
La quête du denier de Saint Pierre est une contribution des fidèles du diocèse de Versailles aux besoins financiers de l’Eglise
Universelle. Comme aux premiers temps de l’Eglise, le Saint Père a besoin de l’aide matérielle des chrétiens pour accomplir sa
mission et répondre aux appels de détresse du monde. Merci de votre générosité !

VÉZELAY 2017 : MARCHE DES PERES DE FAMILLE du 30 juin au 2 juillet 2017
Des hommes se réunissent depuis plusieurs années afin de partager leurs préoccupations d’hommes et de pères de famille dans un
environnement festif et résolument chrétien. Depuis sept ans, un groupe de paroissiens du Vésinet participe au pèlerinage. Partis à 4
en 2008, nous étions 40 en 2016. Nous serions heureux que beaucoup d’autres pères de famille, qu’ils soient ressortissants du
Vésinet ou non, nous rejoignent cette année.
L’esprit de Vézelay se caractérise par 4 points essentiels :
1. L’absence de jugement sur les convictions spirituelles et religieuses de chacun.
2. L’accueil de tous, qui apportent leurs différences et font la richesse du groupe.
3. La liberté et l’absence de formalisme.
4. Un authentique questionnement sur la place de Dieu dans notre vie d'homme.
Pour plus d’informations, merci de contacter : Benoît DUCHANGE, benoit.duchange@wanadoo.fr ou 06 77 91 04 49
www.peresdefamille.org/

PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE
Samedi 10 juin Chaque année depuis 10 ans a lieu dans le diocèse des Yvelines un pèlerinage des mères de famille en
union de prière avec le pèlerinage de Cotignac. Il se déroule sur une seule journée, entre l'ancienne abbaye des Vaux de Cernay
et Chevreuse. Ce pèlerinage s’adresse à toutes les femmes : fiancées, mariées, veuves, séparées, mères célibataires, divorcées...Il
s’agit d’une marche dans la forêt de Chevreuse (environ 15 km), mais surtout d’une démarche pour faire une pause dans notre
quotidien, se mettre à l'écoute de la Sainte Famille, confier sa vie et sa famille au Seigneur, rendre grâce, faire le point, partager
un moment d'amitié et de joie simple.
Renseignements : Madeleine de Gourcuff et Fanchon Thomazo, pelerinagedesmeresdefamille78@gmail.com Site :
http://wwww.peleval.com

LOURDES CANCER ESPÉRANCE « NE VOUS LAISSEZ PAS VOLER L’ESPERANCE »
Du 18 au 23 septembre
Sous la présidence de Mgr François FONLUPT (Evêque de Rodez).
Venez nous rejoindre, vous qui êtes concernés par cette maladie, vous-même ou un de vos proches. Parlez-en autour de vous.
Venez vivre avec nous ce temps fort sous le regard de Marie et de Bernadette. Ou bien venez donner un peu de votre temps et
apporter votre aide. Les enfants peuvent aussi être accueillis avec un programme adapté en fonction de leur âge.
« Dieu donne, Dieu prend, Dieu, dans la souffrance, nous fait la grâce de sa Miséricorde, de sa Paix, une Paix qui se propage, qui
donne la force de continuer, d’avancer, d’aller plus loin, sur l’autre rive, en confiance. » Témoignage de pèlerin.
Des bulletins d’inscriptions sont à votre disposition dans les présentoirs de l’église. Inscription avant le 15 juillet.
Contact : LCE78, Caroline Decazes, 5 Square de l’Hippodrome, 92210 Saint Cloud
Tél 06 03 32 30 56- caroline.decazes@orange.fr –http://www.lce78.fr

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
Je rends grâce à Dieu pour les parents qui cherchent à vivre dans l’amour et vont de
l’avant, même s’ils tombent souvent en chemin.
(2 juin)

