Paroisse Sainte Marguerite du Vésinet
31ème dimanche du temps ordinaire-5 novembre 2017
N°912
Sainteté : Mode d’emploi

Comme chaque année, ce mois de novembre s’est ouvert avec la solennité de la Toussaint où nous avons fait
mémoire de tous les saints du Ciel. La préface de cette messe résumait ainsi notre prière : « Nous fêtons
aujourd’hui la cité du ciel, notre mère la Jérusalem d’en haut ; c’est là que nos frères les saints, déjà rassemblés,
chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de
savoir dans la lumière ces enfants de notre Eglise que tu nous donnes en exemple. »
Partager la sainteté des élus de Dieu, pour faire grandir en nous la sainteté qui nous est promise par Dieu luimême. Voici une belle intention de prière à porter ensemble durant tout ce mois de novembre.
Qu’est-ce qu’être saint ici et maintenant ? Etre saint ce n’est pas être un homme ou une femme parfait aux yeux
des hommes. C’est d’abord vivre dans un compagnonnage avec Jésus : écouter sa Parole, la faire vivre en nous et
la transmettre à ceux qui veulent bien la recevoir. C’est aussi vivre des sacrements que Dieu nous donne. Et enfin,
être des hommes et des femmes empreints de la Charité même du Christ, qui est venu non pour être servi mais
pour servir.
Que nous soyons tous des fidèles témoins de cette sainteté reçue au jour de notre baptême, sainteté qui ne
demande qu’à grandir en nous et autour de nous.
Soyons saint comme Dieu est saint !
Père Nicolas Lelégard, curé

AGENDA PAROISSIAL du 7 au 12 novembre
Mardi 7 novembre
Mercredi 8
Jeudi 9
Vendredi 10
Samedi 11

Dimanche 12
32ème dimanche
du temps ordinaire

10h45
Messe de la férie
17h-19h Permanence du Père
9h
Messe de la férie
20h45-22h Adoration du Saint Sacrement
9h
Messe-Dédicace
de la basilique du Latran
9h45
Adoration du Saint Sacrement
10h45
Messe-Saint Léon le Grand
10h
Saint Martin. Messe pour les
morts de la Patrie avec la municipalité.
17h-18h
Confessions à l’église
18h30
Messe anticipée du dimanche
10h
Messe
11h30
Messe
18h30
Messe

LE CARNET
Soyons dans la joie et rendons grâce
pour les nouveaux baptisés
Ariane MARGHERITA
Mathieu LEMONNIER
Nous partageons la peine
et les prières des familles de
Madeleine LEDRESSEUR
(Obsèques 26 octobre)
Jacques MARCHAND
(Obsèques 31 octobre)
et Maurice TIRAN
(Obsèques 2 novembre)

SAMEDI 11 NOVEMBRE
Comme chaque année, une messe sera célébrée à Sainte Marguerite le samedi 11 novembre à 10 heures pour les morts pour la
France. (Il n’y aura pas de messe à 9 heures).Nous prierons pour la paix dans le monde.
A 11h30 dans la Cour de la mairie, aura lieu une commémoration républicaine.
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

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. 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
Cette nuit de prière est précédée à 20 heures d’une messe célébrée dans la forme extraordinaire du rite animée
par les séminaristes.

PARCOURS PAROISSIAL : Se réapproprier notre mission de baptisé
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. La mise en équipe va se faire dans les jours à venir.

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).

JEUDI 23 NOVEMBRE,
JOURNÉE DE FORMATION A L’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL DE LA VIEILLESSE
Comment notre Eglise diocésaine compte-t-elle relever le défi d’accompagner ces personnes âgées qui vont être, dans les trente
ans à venir, de plus en plus nombreuses ?
Le diocèse organise une journée de formation le 23 novembre de 9h15 à 16h15 au Centre St Jean XXIII, 8 avenue Dutartre au
Chesnay. Le père Claude FLIPO SJ, interviendra sur l’expérience spirituelle du grand âge, Sœur GERARD PATRICIA, supérieure des
petites sœurs des pauvres à Versailles, témoignera de leur vocation « accompagner la vie jusqu’à son terme ». Madame Violaine
JOURNOIS, psychologue, nous donnera des pistes pour entrer en contact avec la personne silencieuse ou confuse.
Des tracts et des bulletins d’inscription sont à votre disposition à l’Accueil.

JÉSUS : UN GRAND RENDEZ-VOUS D’ÉVANGÉLISATION
Au Palais des Sports depuis le 17 octobre, un grand rendez-vous d’évangélisation touche et bouleverse 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

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
Apprends de l’émerveillement, cultive l’étonnement. Vis, aime, crois. Et avec
la grâce de Dieu, ne désespère jamais.
(30 octobre)

Chers amis, le monde a besoin de saints et nous tous, sans exception, nous
sommes appelés à la sainteté. N'ayez pas peur!
er

(1 novembre)

