Paroisse Sainte Marguerite du Vésinet
Du 21 octobre au 3 novembre 2017
N°911
Acte d'abandon à la Miséricorde de Saint Jean Paul II
Seigneur, voilà plus de soixante-cinq ans que Tu m'as fait le don inestimable de la vie, et depuis ma naissance, Tu
n'as cessé de me combler de tes grâces et de ton amour infini.
Au cours de toutes ces années se sont entremêlés de grandes joies, des épreuves, des succès, des échecs, des revers
de santé, des deuils, comme cela arrive à tout le monde.
Avec ta grâce et ton secours, j'ai pu triompher de ces obstacles et avancer vers Toi.
Aujourd'hui, je me sens riche de mon expérience et de la grande consolation d'avoir été l'objet de ton amour.
Mon âme te chante sa reconnaissance.
Mais je rencontre quotidiennement dans mon entourage des personnes âgées que Tu éprouves fortement : elles
sont paralysées, handicapées, impotentes et souvent n'ont plus la force de Te prier, d'autres ont perdu l'usage de
leurs facultés mentales et ne peuvent plus T'atteindre à travers leur monde irréel.
Je vois agir ces gens et je me dis : « Si c'était moi ? »
Alors, Seigneur, aujourd'hui même, tandis que je jouis de la possession de toutes mes facultés motrices et mentales,
je T'offre à l'avance mon acceptation à ta sainte volonté, et dès maintenant je veux que si l'une ou l'autre de ces
épreuves m'arrivait, elle puisse servir à ta gloire et au salut des âmes. Dès maintenant aussi, je Te demande de
soutenir de ta grâce les personnes qui auraient la tâche ingrate de me venir en aide.
Si, un jour, la maladie devait envahir mon cerveau et anéantir ma lucidité, déjà, Seigneur, ma soumission est devant
Toi et se poursuivra en une silencieuse adoration.
Si, un jour, un état d'inconscience prolongée devait me terrasser, je veux que chacune de ces heures que j'aurai à
vivre soit une suite ininterrompue d'actions de grâce et que mon dernier soupir soit aussi un soupir d'amour. Mon
âme, guidée à cet instant par la main de Marie, se présentera devant Toi pour chanter tes louanges éternellement.

DU 21 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE, HORAIRES VACANCES SCOLAIRES
Messes dominicales :
Samedi 18h30, dimanche 10h30.
MESSE SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT
Messes en semaine :
Mardi et vendredi 10h45.
Mercredi 1er novembre à 10h30
Mercredi et jeudi 9 heures
Pas de messe le samedi à 9 heures.
BÉNÉDICTION DES TOMBES
Mercredi 1er novembre
Pendant cette période, il n’y a pas de permanence
de 14h à 17h :
du père le mardi ni de confession le samedi à 17h.
Au cimetière du Vésinet, présence de
Les temps d’adoration du mercredi à 20h45 et
l’équipe d’accompagnement des
du vendredi à 9h45 sont maintenus.
familles en deuil avec les prêtres et
ATTENTION : Pas de messe les jeudi 26 et vendredi 27 octobre
diacre de la paroisse pour bénir
les tombes.
ACCUEIL : Pendant les vacances scolaires :
Il n’y aura pas d’accueil à la maison paroissiale
MESSE POUR LA COMMÉMORATION
mais le répondeur sera écouté tous les jours.
DES FIDÈLES DÉFUNTS
N’hésitez pas à laisser un message
sur le 01 39 76 52 03
Jeudi 2 novembre à 19 heures
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JÉSUS : LA FRESQUE MUSICALE DE LA RENTRÉE
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

VENDREDI 10 NOVEMBRE : ADORATION DU PREMIER VENDREDI DU MOIS :
Un 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. Rappel :
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.
Dès le dernier week-end des vacances, merci de vous inscrire sur les panneaux au fond de l’église ou sur
le site internet de la paroisse.
www.saintemarguerite.org

PARCOURS PAROISSIAL : Partager la joie de l’Evangile
Ce parcours nous est proposé pour partager notre foi, se rencontrer autour de la Parole de Dieu,
découvrir d’autres paroissiens et aussi redécouvrir ou se réapproprier notre mission commune
de baptisé. Ce projet est accessible et ouvert à tous. Former des petites équipes pour
s’interroger sur la mission dans toutes ses dimensions. Le pape François nous invite à être des
disciples missionnaires ; par nos actes, nos décisions, notre façon d’être les uns avec les autres,
soyons de réels disciples de Jésus.
Il est temps de s’inscrire !
Un tract vous décrit ce parcours, il est toujours disponible dans les présentoirs de l’église.
Votre inscription doit nous parvenir avant le 5 novembre, vous pouvez la déposer à l’accueil de la maison paroissiale. La mise en
équipes se fera à partir de cette date.

PELERINAGE A ROME DU 23 AU 27 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, pendant la seconde
semaine des vacances scolaires.
Ce pèlerinage nous permettra notamment de visiter et de prier dans les basiliques
majeures (Saint-Pierre, Saint-Paul-hors-les-Murs, Saint-Jean-de-Latran, Sainte-MarieMajeure) et les Catacombes Saint-Sébastien, de marcher sur la Via Appia Antica et de
participer à l’Audience Pontificale du mercredi matin. Nous logerons dans une
communauté religieuse dans le centre de Rome. Vous trouverez sur les présentoirs de
l’église un premier programme, ainsi que des bulletins d’inscription (attention : nombre
de places limité) à remettre à la Maison Paroissiale au plus tard le 20 novembre 2017.
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à ce temps paroissial exceptionnel.
Pour plus d’informations : François Lagrée (francoislagree@yahoo.fr 06 77 74 13 47).

LE CARNET
Soyons dans la joie et rendons grâce pour les nouveaux baptisés
Gabrielle LAFFORGUE
et
Giovani AZEVEDO
Nous partageons la peine et les prières des familles de
Claude DOMART
René DIOT
Marcel DAUNAY

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
Laissez-vous guider par la tendresse divine, afin de pouvoir transformer le monde
avec votre foi
(19 octobre)

