Paroisse Sainte Marguerite du Vésinet
33ème dimanche du temps ordinaire-19 novembre 2017
N°914
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
La Journée mondiale des pauvres a été instituée par le Pape François en 2016, elle coïncide cette année avec la
Journée Nationale du Secours Catholique.
En tant que service d’Eglise, le Secours Catholique a reçu mission de faire rayonner la charité chrétienne et
travaille pour que tous puissent vivre dignement. En effet, comme le rappelait Mgr Defois, reprenant
l’encyclique de Benoît XVI, Deus Caritas Est : « La charité chrétienne ne se ramène pas à l’assistance matérielle,
ni au combat idéologique, elle se fait rencontre des personnes dans leurs blessures, leurs échecs et les
engrenages d’une misère ressentie comme une déchéance. Le pape Jean-Paul II a écrit un jour que la parabole
du bon Samaritain "fait partie du patrimoine moral de toute l’humanité". C’est fort et audacieux, car cela
suppose qu’en tout être il y a toujours une réserve de bonté pour exprimer son humanité, l’autre nom de l’amour,
en fin de compte ».
En ces temps de grande précarité, le Secours catholique a besoin des dons de tous pour remplir sa mission
d’aide et d’accompagnement des plus démunis
Pour la Journée Mondiale des Pauvres, les bénévoles du Secours catholique, les accueillis et tous les
paroissiens sont invités ce dimanche à une rencontre à Sainte Pauline à 12h30 pour un apéritif festif.
L’équipe Secours Catholique du Vésinet

AGENDA PAROISSIAL du 21 au 26 novembre
Mardi 21 novembre

Mercredi 22
Jeudi 23
Vendredi 24
Samedi 25

Dimanche 26
Solennité du Christ Roi
de l’Univers

10h45

Messe - Présentation
de la Vierge Marie au Temple
17h-19h Permanence du père
9h
Messe – Sainte Cécile
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-Les Martyrs du Vietnam
Messe de la férie
Confessions à l’église
Messe anticipée du dimanche
Messe
Messe
Messe

LE CARNET
Nous partageons la peine
et les prières des familles de
Père Nicolas Lelégard, curé

Jacqueline MAUBERT (92 ans)
et
Monique VALETTE (67 ans)

DIMANCHE DE LA FOI : 3 DÉCEMBRE – ENTRÉE DANS LE TEMPS DE L’AVENT
Messe unique à 11 heures précédée d’une catéchèse à 10 heures. Le Père Jean-Marc Bot (théologien et prêtre du diocèse de
Versailles) nous fera entrer dans la prière du Notre Père et de sa nouvelle traduction.
Nouvelle proposition : les enfants de 3 à 10 ans seront attendus dès 9h50 à la maison paroissiale, une garderie sera à votre
disposition à la maison paroissiale.
Après la messe, vous êtes attendus pour l'apéritif à la maison paroissiale et pour le déjeuner partagé dans la salle au premier
étage. Pour la bonne organisation du repas, vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la maison paroissiale. Le pain et le vin sont
offerts par la paroisse.
Si l’on oublie de s'inscrire, on est invité quand même, et si on oublie d'apporter son plat salé ou sucré, on est invité aussi.
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 PRIERE DU NOTRE PERE
La nouvelle traduction du Notre Père correspond à une mesure de bon sens qui aurait pu être prise depuis de longues années.
Réjouissons-nous donc et profitons-en pour mieux comprendre ce que nous disons en récitant, un peu vite, les mots si familiers
du Notre Père. Quel est l’enjeu d’une bonne traduction ? Que signifie « entrer en tentation » ? Comment mener le combat
spirituel ? Quelle est notre part et celle de Dieu dans ce combat ? Autant de questions, et quelques autres, que le P. JM Bot
abordera dans sa catéchèse du 3 décembre pour le dimanche de la foi.

QUÊTE IMPERÉE DU SECOURS CATHOLIQUE
Comme chaque année, le Secours Catholique fait appel à votre générosité lors de sa collecte
nationale samedi 18 et dimanche 19 novembre. Ces journées sont essentielles pour nous
permettre de poursuivre notre action auprès et avec les plus démunis de notre société.
Le Secours Catholique, c’est rencontre, écoute, accompagnement, visite à domicile,
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.

PARCOURS PAROISSIAL : Partager la joie de l’Evangile
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.

BIENTÔT UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LA PAROISSE
Nous lançons le projet de renouvellement du site internet de Sainte-Marguerite et pour cela nous constituons une équipe. Nous
faisons donc appel à tous ceux qui souhaiteraient donner de leur temps pour ce futur site web. Si vous êtes intéressé, vous
pouvez contacter Benoît Pénicaut (bpenicaut@gmail.com). Une première réunion aura lieu le samedi 20 janvier 2018.

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.
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.
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).

KERMESSE DE L’AVENT A LA PAROISSE SAINTE PAULINE : Les 25 et 26 novembre
Brocante, jouets d’occasion, livres, vêtements, fleurs, santons, épicerie fine…tombola. En plus des stands habituels, de
nombreuses nouveautés. Samedi 25 de 15h à 18h, jeux pour les enfants, ateliers créatifs, surprise à 16h-Dimanche 26 à partir
de 13h, déjeuner assis ou restauration rapide, pizza et crêpes. De 12h à 17h, jeux pour les enfants, ateliers créatifs.
55 Bd d’Angleterre au Vésinet. Venez nombreux !

SÉPARÉ OU DIVORCÉ, VIVANT SEUL, VENEZ REPRENDRE SOUFFLE…
« Après la séparation ou le divorce, quel chemin de vie avec le Christ ?» les 25 et 26 novembre au Foyer de Charité « La PartDieu » à Poissy, du samedi 14h au dimanche 17h, animé par le père Alain ROUEL et la Communion Notre Dame de l’Alliance.
Renseignements et inscriptions :
Christine 06 09 16 87 80 – Marie-Louise 06 88 83 87 65 – Emmanuel 06 17 84 70 84 Idf.no@cn-da.org

CONCERT O MUSICA et CHŒUR DU LUDION
Samedi 2 décembre, 20h45 à Sainte Marguerite.
Au programme, « Missa Gloria » de Puccini, Schubert « Mirjams Siegesgesang ». Direction Pascal BEZARD.
Places 20€. 15€ (TR). Prévente 16€ et 12€ au 06 82 25 89 85. www.weezevent.com

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
Rien ni personne ne peut voiler la lumière que le Christ met dans le cœur
et sur le visage de ses amis.
(14 novembre)

