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Extrait du message du pape François pour la journée mondiale missionnaire 2017
§3. La mission de l’Eglise n’est donc pas la diffusion d’une idéologie religieuse et pas même la proposition d’une éthique
sublime. De nombreux mouvements de par le monde savent produire des idéaux élevés ou des expressions éthiques
remarquables. Par le biais de la mission de l’Eglise, c’est Jésus Christ qui continue à évangéliser et à agir, et par suite elle
représente le kairos, le temps propice au salut dans l’histoire. Par l’intermédiaire de la proclamation de l’Evangile, Jésus devient
toujours à nouveau notre contemporain, afin que ceux qui l’accueillent avec foi et amour fassent l’expérience de la force
transformatrice de son Esprit de Ressuscité qui féconde l’être humain et la Création comme le fait la pluie avec la terre. « Sa
résurrection n’est pas un fait relevant du passé ; elle a une force de vie qui a pénétré le monde. Là où tout semble être mort, de
partout, les germes de la résurrection réapparaissent. C’est une force sans égale » (Exhortation apostolique Evangelii gaudium,
n. 276).
§5. Le monde a essentiellement besoin de l’Evangile de Jésus Christ. Au travers de l’Eglise, il continue sa mission de Bon
Samaritain, en soignant les blessures sanglantes de l’humanité, et de Bon Pasteur, en cherchant sans relâche celui qui s’est
égaré sur des chemins tortueux et sans but. Et, grâce à Dieu, les expériences significatives témoignant de la force
transformante de l’Evangile ne manquent pas non plus. Je pense au geste de cet étudiant Dinka qui, au prix de sa propre vie,
protège un étudiant de la tribu Nuer destiné à être tué. Je pense à cette Célébration eucharistique, à Kitgum, dans le nord de
l’Ouganda, alors ensanglanté par la férocité d’un groupe de rebelles, lorsqu’un missionnaire a fait répéter aux personnes les
paroles de Jésus sur la croix : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? », en tant qu’expression du cri désespéré
des frères et des sœurs du Seigneur crucifié. Cette célébration fut pour le peuple source de grande consolation et de beaucoup
de courage. Et nous pouvons également penser aux nombreux, aux innombrables témoignages de la manière dont l’Evangile
aide à surmonter les fermetures, les conflits, le racisme, le tribalisme en promouvant partout et entre tous la réconciliation, la
fraternité et le partage.
Retrouvez l’intégralité du message sur le site du Vatican

L’AGENDA PAROISSIAL du 17 octobre au 22 octobre
Mardi 17 octobre
Mercredi 18
octobre
Jeudi 19 octobre
Vendredi
20 octobre
Samedi 21 octobre
22 octobre
29ème dimanche
du temps ordinaire

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

Messe – Saint Ignace
Permanence du Père Lelégard
Messe – Saint Luc
Adoration du Saint Sacrement

9h

Messe de la férie

9h45
10h45
9h
18h30

Adoration du Saint Sacrement
Messe de la férie
Pas de messe
Messe anticipée du dimanche

10h30

Une seule messe

DU 21 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE, HORAIRES VACANCES SCOLAIRES
Messes dominicales :
Messes en semaine :

Samedi 18h30, dimanche 10h30.
Mardi et vendredi 10h45.
Mercredi et jeudi 9 heures
Pas de messe le samedi à 9 heures.

Pendant cette période, il n’y a pas de permanence du père le mardi ni de
confessions le samedi à 17h.
Les temps d’adoration du mercredi à 20h45 et du vendredi à 9h45 sont
maintenus.
ATTENTION : Pas de messe les jeudi 26 et vendredi 27 octobre

LE CARNET

Nous partageons la peine et les
prières des familles de
Jacqueline FRANÇOIS
et
Renée ERMENDE

HORAIRES
MESSE SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT
er
Mercredi 1 novembre à 10h30
er

Mercredi 1 novembre de 14h à 17h :
Au cimetière du Vésinet, présence de
l’équipe d’accompagnement des familles
en deuil avec les prêtres et diacre de la
paroisse pour bénir les tombes.
MESSE POUR LA COMMÉMORATION
DES FIDÈLES DÉFUNTS
Jeudi 2 novembre à 19 heures

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

LA FRESQUE MUSICALE DE LA RENTRÉE : JÉSUS, de Nazareth à Jérusalem
Au Palais des Sports à partir du 17 octobre. Un très grand rendez-vous d’évangélisation qui touchera et
bouleversera le cœur de nombreuses personnes, croyantes et non croyantes. Un spectacle à partager en
famille pour revivre l’un des plus grands récits de l’Humanité.
www.jesus-lespectacle.com

DES NOUVELLES DE LAYANA ET ROUWAÏDA
Layana et Rouwaïda sont installées depuis maintenant un an au sein de notre paroisse. Layana a fait sa rentrée à l'école
maternelle en septembre. Rouwaïda, sa maman, suit toujours des cours de français à Paris. Grâce à la générosité de paroissiens
elles ont pu passer un peu de temps cet été à la montagne et à la mer. N'hésitez pas à aller à leur rencontre à la sortie de la
messe dominicale.

QUÊTE IMPÉRÉE : JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS
La quête pour la mission est effectuée dans toutes les paroisses du monde. Elle permet de soutenir la vie des prêtres et des
diocèses qui ne peuvent subvenir par eux-mêmes à leurs besoins : construction de lieux de culte et de catéchèse, formation
pastorale des séminaristes et catéchistes, projets d’éducation et d’évangélisation. Notre offrande est un acte missionnaire. Et
n’oublions pas les paroles de Paul s’adressant à la communauté des Philippiens : « Vous avez bien fait de vous montrer solidaires
quand j’étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magniﬁquement, dans le Christ Jésus. »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION PAROISSIALE SAINTE MARGUERITE
L’assemblée Générale Extraordinaire de l’Association Paroissiale Sainte Marguerite du Vésinet s’est tenue mardi 10 octobre à
20h. Merci aux très nombreux paroissiens qui nous ont fait l’amitié de participer ou de faire parvenir leur pouvoir dans les
délais. Notez dès à présent la date de la quatrième édition des Foulées de la Marguerite : Dimanche 8 avril 2018.

GUIDES ET SCOUTS D’EUROPE
C’est aussi la rentrée des scouts et guides d’Europe du Vésinet ! Education au contact de la nature permettant de se dépenser
dans le jeu et l’aventure tout en approfondissant sa foi. Il reste encore des places chez les louveteaux et louvettes (de 8 à 12 ans)
ainsi que chez les scouts (de 12 à 17 ans). Par ailleurs, afin de compléter l’encadrement, nous
recherchons des jeunes filles ou garçons (min. 18 ans), expérience unique dans une bonne
ambiance – formation assurée par le mouvement.
Contact AGSE du Vésinet : Philippe Ginestet pginestet@hotmail.com 06 12 17 68 72

UNITÉ DES CHRÉTIENS
Le Groupe d’Actions Œcuménique de la Boucle reprend ses activités le 18 octobre à 20h30 à la Maison Paroissiale de Ste
Marguerite. Ce groupe, composé de catholiques et protestants de la Boucle du Vésinet, lira ensemble le livre Catholiques et
Protestants, ce qui nous sépare encore, du pasteur François Clavairoly et du père Michel Kubler. Toute personne intéressée par
le sujet de l’unité des chrétiens est invitée à venir à cette réunion.
Pour toute information, s’adresser au Père Nicolas Lelégard ou à Diane de La Vallée Poussin (06 25 62 46 73)

FORMATION BIBLIQUE 2017-2018 : LA PREMIÈRE LETTRE DE PAUL AUX CORINTHIENS
Marie-Liesse Beaugrand, Diplômée de l'Institut Catholique de Paris, reprend sa formation, par une première séance introductive
le 19 octobre St Paul 1-2,16 : L’Évangile ? Sagesse humaine ou don de Dieu ?
Objectif : Découvrir un pasteur soucieux de former le jugement d'une communauté exposée à des dangers et des difficultés
assez semblables aux nôtres. Outil indispensable : une Bible ou un nouveau testament
Planning : 7 séances mensuelles de 2 heures le jeudi après-midi (14h-16h). 19 octobre : Introduction, 16 novembre : 3-4,
L'apôtre serviteur d'un peuple « Temple de Dieu », 14 décembre : 5-6 « Sainte », la communauté doit éviter tout scandale, 18
janvier : 7,1-11,1, Comment vivre au quotidien : État de vie ; nourriture, 15 février : 11,2-14,40 La vie communautaire :
Assemblée; dons de l'Esprit, 15 mars : 15 La Résurrection des morts, cœur de l’Évangile, 12 avril : 16 Ultimes recommandations.
Bilan.
Lieu : Maison paroissiale de Ste Marguerite, 10 Place de l’Église, Le Vésinet.
Contact : Marie-Liesse BEAUGRAND : 01 39 73 35 67 ml.beaugrand@wanadoo.fr

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
Dieu ne déçoit pas! Il a mis une espérance dans nos cœurs
pour la faire germer et porter du fruit.
(10 octobre)

