Paroisse Sainte Marguerite du Vésinet
Solennité du Saint Sacrement
du Corps et du Sang du Christ – 18 juin 2017
N°902
Prier pour nos futurs députés
Parce que l'humanité est une et reste en quête d'unité,
Parce que la Création est le don commun et confié à la protection de tous,
Parce que les religions témoignent de la destinée commune de l'humanité,
Parce que les religions sont des sources d'inspiration d'une vie bonne,
Parce qu'elles doivent répondre de leur mission de paix sans exclure personne,
Parce que la France est la gardienne d'une espérance de fraternité,
Parce que notre pays doit éveiller au sens de la dignité de tout être humain,
Parce que sa jeunesse doit apprendre à faire de soi un don aux autres,
Parce qu'il faut soigner les plaies de la pauvreté matérielle, morale et spirituelle,
Parce que l'exercice d'un mandat de député est un engagement éprouvant,
Parce qu'un élu doit résister à la tentation du pouvoir et de l'argent,
Parce que la responsabilité d'écrire la loi exige de discerner le bien et la vérité,
Parce que chaque député a besoin de clairvoyance et de liberté intérieure,
Parce qu'à chaque député revient le témoignage de notre estime et de notre amitié,
Parce que nos députés sont de confessions et de convictions différentes,
Parce que pour travailler ensemble, il faut aussi pouvoir prier ensemble.
Prions pour le mandat de chaque député.
Que notre prière témoigne du désir qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes.
Prière proposée par le service Pastoral d’Etudes politiques de notre diocèse

L’AGENDA PAROISSIAL du 20 juin au 25 juin
Mardi 20 juin
Mercredi 21 juin
Jeudi 22 juin
Vendredi 23 juin
Samedi 24 juin

Dimanche 25 juin
Fête de la
Marguerite

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

Messe de la férie
Permanence du Père
Messe – Saint Louis de Gonzague
Adoration du Saint Sacrement
Messe de la férie

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

Adoration du Saint Sacrement
Messe – Sacré Cœur de Jésus
Messe - Nativité de Saint Jean-Baptiste
Confessions à l’église
Messe anticipée du dimanche

10h30

Messe sur la pelouse des Ibis

LE CARNET
Soyons dans la joie et rendons
grâce pour le mariage de
Léonard BARADUC et Sophie
NORMANT
et les baptêmes
d’Emma et Jules TILLOL
Nous partageons la peine et les
prières des familles de
Denise KEROMEST,
Josette BEAUCHAMP
et Claude PENICHON

QUELQUES CHANGEMENTS D’HORAIRES EN CETTE FIN D’ANNÉE
Mardi 20 juin: Messe à 9h
Dimanche 25 juin : Messe à 10h30 sur la pelouse des Ibis.
Pas de messe le dimanche soir en raison des ordinations sacerdotales à Versailles.
Horaires des vacances scolaires : du samedi 1er juillet au 3 septembre inclus.
Durant cette période, il n’y a pas de messe le samedi à 9h et messe unique le dimanche à 10h30.
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AU CATÉCHISME ET A L’AUMÔNERIE : ON PENSE DÉJA A LA RENTRÉE !!
Inscriptions pour le Catéchisme: Samedi 24 juin, de 9h30 à 12h30. Mercredi 6 septembre de 17h à 19h ou le samedi 9 septembre
de 10h à 12h.
Horaires des séances du catéchisme en septembre 2017 : Le mercredi après-midi, pour les 3 niveaux (CE2, CM1, CM2) de 16h15
à 17h30 ou de 17h30 à 18h45 à la Maison paroissiale.
Inscriptions pour l’Aumônerie: Mercredi 6 septembre de 17h à 20h. Samedi 9 septembre de 10h à 12h.

Le groupe CHORALE DES ENFANTS et JEUNES ANIMATRICES
de la paroisse Sainte Marguerite
accueille les enfants et les jeunes qui aiment chanter, acclamer et louer notre Dieu, embellir nos
célébrations et apprendre à animer les messes. Répétitions : samedi matin 10h45-11h30
Inscriptions le samedi 24 juin de 9h30 à 12h30 à la maison paroissiale ou par mail : nathalie.chezeaud@gmail.com

REQUIEM DE FAURÉ : Vendredi 23 juin à 20h30 à Sainte Marguerite.
Les Petits Chanteurs de Saint Dominique viendront le 23 juin à Sainte Marguerite interpréter, à
20h30, le Requiem de Fauré. Ils seront accompagnés par l’Ensemble Sequentiae.
Fondé en novembre 2010, le chœur des Petits Chanteurs de Saint Dominique, composé de 51
garçons âgés de 8 à 18 ans, est dirigé depuis septembre 2015 par Mathieu Bonnin. Depuis sa
création, le chœur a donné plus d’une vingtaine de concerts, dont près de la moitié dans les
Yvelines, et enregistré quatre CD.
Venez nombreux écouter la beauté de ces voix cristallines ! Entrée libre

JOURNÉE D’AMITIÉ POUR LES JEUNES FILLES DE 18 A 30 ANS
Aux jeunes filles de 18 à 30 ans, les Sœurs Missionnaires de l'Evangile proposent une journée d'amitié et de partage autour du
thème : Soyons aujourd'hui serviteur de l'amour du Père. Le samedi 1er juillet, 9h30-16h30 à la communauté SME, 10 rue
Henri Cloppet Le Vésinet (apporter son pique-nique) Inscription souhaitée avant le 25 juin.
Contact : 01 39 52 01 82

PÈLERINAGE PAROISSIAL A ROME EN AVRIL 2018
Nous vous proposons un pèlerinage paroissial de 5 jours à Rome, sous la direction spirituelle du Père Lelégard, du lundi 23 au
vendredi 27 avril 2018, deuxième semaine des vacances scolaires. Le voyage se fera en avion et nous logerons dans une
communauté religieuse dans le centre de Rome. Nous visiterons et prierons dans les hauts lieux de la chrétienté et assisterons à
l'Audience Pontificale du mercredi matin. Le prix estimé à ce jour est d'environ 900 Euros par personne (sur la base d'une
chambre double) tout compris. Les inscriptions seront ouvertes à la rentrée de septembre (attention : nombre de places
limité). Nous espérons que vous serez nombreux à pouvoir participer à ce temps paroissial exceptionnel.

VISITE DE SAINTE MARGUERITE
Notre équipe propose une dernière visite avant les vacances : le samedi 24 juin à 15h30/durée environ 1h30.
Surtout n'hésitez pas à venir, cela vous permettra de mieux apprécier les églises que vous découvrirez cet été...
Rendez-vous sur le parvis de l'église, devant le portail.

LOURDES CANCER ESPÉRANCE « NE VOUS LAISSEZ PAS VOLER L’ESPÉRANCE »
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.
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

25 juin : ORDINATIONS SACERDOTALES à la CATHÉDRALE SAINT LOUIS
Mgr Eric Aumonier ordonnera prêtre Bertrand d’Abzac et Christophe Hédon le dimanche 25 juin à 15h30 à la cathédrale.

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
L’Église resplendit quand elle est missionnaire, accueillante, libre, fidèle, pauvre en moyens
et riche d’amour.
(12 juin)
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