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Eté 2017
N°903
Merci Seigneur pour cette année !
Le temps des vacances scolaires arrive… Notre rythme va changer meme si nous ne partons pas tous sous
d’autres cieux. Je vous souhaite, la ou vous serez, la possibilite de vous reposer et de respirer.
Se reposer et respirer d’abord avec Dieu. Ne lachons pas nos engagements spirituels et au contraire, les
journees moins denses peuvent permettre de prendre plus de temps avec Dieu.
Se reposer et respirer aussi en famille ou entre amis. Prenons le temps de nous regarder les uns les autres
pour chercher ensemble le bien de tous.
Dans ce temps de repos qui s’annonce au sein de l’ete, que chacun de nous prenne le temps de reflechir
comment etre un disciple-missionnaire au sein de la paroisse, dans tel ou tel mouvement, dans son lieu de
travail, dans son quartier.
Le temps du chretien consommateur est sans avenir et revolu; le temps du chretien acteur et temoin de la
Bonne Nouvelle qui l’habite est source d’avenir et d’esperance pour tous.
Bel ete a tous !
Père Nicolas Lelégard, votre curé

PENDANT L’ÉTÉ A SAINTE MARGUERITE
HORAIRES : Du samedi 1er juillet jusqu’au 3 septembre inclus
Mardi : Messe à 10h45
Mercredi : Messe à 9h
Jeudi : Messe à 9h
Vendredi : Adoration à 9h45 puis Messe à 10h45
Samedi : Messe anticipée du dimanche à 18h30
Dimanche : Messe à 10h30
Durant cette période, il n’y a pas de messe le samedi à 9h. Messe unique le dimanche à 10h30. Pour vous confesser, vous pouvez
rencontrer un prêtre à la fin de la messe en semaine ou demander un rendez-vous en laissant un message à l’accueil.
Durant l’été, le père Nicolas sera présent en juillet avec le soutien du père Joseph. Pour le mois d’août, nous retrouverons avec joie
le père Pierre-Guy MUBAMBAR. Ce sera pour lui son dernier mois en France avant de regagner son pays début septembre.
Merci de noter deux changements d’horaires :
Mardi 18 et mercredi 19 juillet : Pas de messe
Mardi 15 août : Solennité de l’Assomption de Marie, messe à 10h30
-

ACCUEIL: Il n’y aura pas d’accueil à la maison paroissiale du 8 juillet au 2 septembre
Pour joindre la paroisse, vous pouvez appeler au 01 39 76 52 03. Le répondeur sera écouté très régulièrement, laissez vos
coordonnées ainsi que l’objet de votre appel et l’on vous rappellera.
LE CARNET PAROISSIAL

Soyons dans la joie et rendons grâce pour les baptêmes du mois de juillet :
Armand BOITOUZET, Maëlie MANCIERI, Marc-Antoine DRIAT, Achille POLITIS, Marie LAGUENS et Roméo OGER
Soyons dans la joie et rendons grâce pour les mariages de :
er
Rémi VILLAIN et Pauline PERAIN le 1 juillet
Matthieu TELLIER et Cyrielle BUFFERNE le 7 juillet
Dominique BELLANGER et Marie-Dominique DUFLOS le 8 juillet
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RÉFLEXION POUR L’ÉTÉ… OÙ PUIS-JE RENDRE SERVICE A LA RENTRÉE ?
Nous voici engagés dans la préparation de la rentrée de l’année 2017/2018. Merci de prier pour que nous puissions relever
ensemble les défis qui s’offrent à nous, et prions aussi pour que nous soyons nombreux à nous engager au sein de la paroisse.
Comme chaque année, nous avons besoin de renouveler nos équipes et de les étoffer.
Voici quelques exemples.
Pour la catéchèse des enfants : Nous avons besoin de catéchistes !! Nous changeons cette année notre parcours. Nous avons
choisi un parcours qui s’appelle « Il est le Chemin, la Vérité et la Vie ». Ce parcours est très accessible et simple à partager avec
les enfants. C’est une chance pour les enfants de découvrir Jésus, le Père, l’Esprit Saint, la Parole de Dieu, les sacrements, la
prière ; une chance pour les parents d’être secondés dans la transmission de la foi à leurs enfants ; une chance pour les
catéchistes d’approfondir leur foi en annonçant la Bonne Nouvelle.
Pour l’aumônerie : Après la catéchèse reçue, vos enfants ont besoin de continuer à grandir ensemble dans la foi. Nous avons
besoin d’animateurs, n’hésitez pas à parler de l’aumônerie autour de vous. Septembre 2017 marquera un tournant pour les
aumôneries du Vésinet et du Pecq qui vont fusionner.
S’engager dans une activité de la paroisse :
au sein de l’équipe communication,
au sein de l’équipe des Foulées de la Marguerite,
au sein de l ‘équipe d’accueil,
aider des couples ou des familles à préparer baptêmes, mariages ou célébration d’obsèques
participer plus activement à nos liturgies : en devenant lecteurs, animateurs de chants, fleuristes…
au sein d’un groupe de visite (Conférence Saint Vincent de Paul, visite aux personnes malades, apporter la communion à
domicile…)
au sein du Secours Catholique
au sein de l’équipe Sainte Marthe
…
Cette liste n’est pas exhaustive mais elle nous montre la diversité des services. L’Eglise vit par votre engagement de chrétien.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Père Nicolas, votre curé
Se former pour mieux servir et témoigner : LE NOUVEAU GUIDE DES FORMATIONS CHRÉTIENNES du diocèse
est à votre disposition à l’accueil de la Maison paroissiale.

AU CATÉCHISME ET A L’AUMÔNERIE : ON PENSE A LA RENTRÉE !
Inscriptions pour le Catéchisme : 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 19h. Samedi 9 septembre de 10h à 12h.

ADORATION DU PREMIER VENDREDI DU MOIS : Vendredi 7 juillet
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 toutes
les heures de la nuit sont assurées, il serait bon et sage d’être plus nombreux ! En particulier d’assurer la
présence d’un binôme homme-femme pour chaque heure 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

15 AOÛT : SE RASSEMBLER EN DIOCESE POUR FÊTER MARIE
ème

15 pèlerinage à Notre Dame de la Mer, de la collégiale de Mantes la Jolie à Jeufosse. Vous trouverez les feuillets pour vous
inscrire, avec le programme de la journée, dans l’église ou à l’accueil.
Contact : pelerinages@catholique78.fr Tél 01 30 97 67 61

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
Chacun de nous est précieux. Chacun de nous est irremplaçable aux yeux de Dieu
(25 juin)

