Paroisse Sainte Marguerite du Vésinet
32ème dimanche du temps ordinaire-12 novembre 2017
N°913
LA PROXIMITE DE LA SAGESSE !

La première lecture de ce dimanche nous introduit auprès de la Sagesse de Dieu : « Elle se laisse trouver par ceux
qui la cherchent ».
Qu’est-ce que la Sagesse de Dieu ? Pour répondre à cette question, il faut nous replonger dans la Parole de Dieu et
la Révélation. La Sagesse divine nous donne d’abord un cœur capable de discerner le bien et le mal. Elle trace
dans le cœur des hommes des règles de vie : la prudence, la modération dans les désirs, le travail, l’humilité, la
pondération, la retenue, etc (Cf. Vocabulaire de théologie biblique, article « Sagesse »).
Mais pour nous, depuis le temps de la Révélation, la Sagesse est personnifiée dans une personne : le Christ. Si Il
est la Parole de Dieu, Il est aussi la Sagesse de Dieu.
Aujourd’hui, les chrétiens, nourris par la Parole de Dieu et les sacrements, sont dépositaires de cette Sagesse. Non
uniquement pour un avantage personnel mais pour la manifester au monde. Nous sommes ceux qui la rendent
proche de tous les hommes : « Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant » (Sagesse 6, 16).
Ce ne sont pas seulement des dogmes que nous transmettons mais une foi active et souriante, une Sagesse pour
notre monde d’aujourd’hui !
Père Nicolas Lelégard, curé

AGENDA PAROISSIAL du 14 au 19 novembre
Mardi 14 novembre
Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17
Samedi 18

Dimanche 19
33ème 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 de la férie
9h45
10h45
9h
17h-18h
18h30
10h
11h30
18h30

Adoration du Saint Sacrement
Messe-Ste Elisabeth de Hongrie
Messe de la férie
Confessions à l’église
Messe anticipée du dimanche
Messe
Messe
Messe

LE CARNET
Soyons dans la joie et rendons grâce
pour les nouveaux baptisés
Louise BOULLY
Jules LESBORDES
Nous partageons la peine
et les prières des familles de
Jacqueline DENISET (92 ans)
Guy COME (91 ans)

VISITE DE L’ÉGLISE
Découvrir ou redécouvrir les œuvres de Maurice Denis dans notre église. Dimanche 19 novembre à 15h30.
Rendez-vous sur le parvis.

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

QUÊTE IMPERÉE DU SECOURS CATHOLIQUE
Comme chaque année, le Secours Catholique fera appel à votre générosité lors de sa collecte nationale
samedi 18 et dimanche 19 novembre. Cette journée est essentielle pour nous permettre de poursuivre notre
action auprès et avec les plus démunis de notre société.
Le Secours Catholique est un réseau de près de 2 000 bénévoles, 70 équipes locales, 12 permanents, près de
15 000 donateurs actifs. Dans les Yvelines, le Secours Catholique rencontre, accueille et accompagne 14 000 familles et
personnes isolées, en situation de précarité ou pauvreté.
Notre objectif, au-delà de l’aide immédiate indispensable, est de leur apporter un soutien dans la durée, de restaurer leur
dignité, de rétablir autour d’elles le réseau des liens sociaux indispensables.
Rencontre, écoute, accompagnement : Visite à domicile. Services d’aide : Accompagnement scolaire, Atelier de français, Aide
alimentaire, Vêtements (collecte et vestiaire)…
Contact : avec des membres du Secours Catholique à la sortie des messes ou par tél au 06 85 37 67 74.

QUATRE ENFANTS DU CATÉCHISME SE PRÉPARENT AU BAPTÊME
Accompagnons Théo, Maël, Rémi et Steve par la prière ; ils débutent ce beau chemin vers leur baptême. Plusieurs étapes, au
long de l’année les accompagneront au sein de leur groupe de catéchisme ou lors de messes paroissiales. Leur baptême sera
célébré le 27 mai prochain.

PARCOURS PAROISSIAL : Partager la joie de l’Evangile
Les équipes se lancent cette semaine. Près de 70 personnes se sont inscrites. Portons ce projet
paroissial dans nos prières. Il est encore possible de s’inscrire auprès d’Hélène AUDIBERT
(helene.audibert@bbox.fr ) ou de Cécile BOUZY (cecilebouzy@orange.fr ).
Un tract qui décrit ce parcours est toujours disponible dans les présentoirs de l’église.

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 (SaintPierre, Saint-Paul-hors-les-Murs, Saint-Jean-de-Latran, Sainte-Marie-Majeure) et les Catacombes SaintSébastien, 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).

FORMATION BIBLIQUE JEUDI 16 NOVEMBRE
L'apôtre Paul, serviteur d'un peuple « Temple de Dieu ».
Par Marie-Liesse Beaugrand ; Deuxième séance du cycle , jeudi 16 novembre après-midi (14h-16h) à la Maison paroissiale.
Contact : Marie-Liesse BEAUGRAND : 01 39 73 35 67 ml.beaugrand@wanadoo.fr

MISSEL DES DIMANCHES 2018
Avec l’entrée dans la nouvelle année liturgique, n’hésitez pas à vous procurer le nouveau missel 2018.

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
Seule la foi peut transformer la fin de la vie terrestre en préliminaire de la vie éternelle .
(8 novembre)

