Paroisse Sainte Marguerite du Vésinet
Premier dimanche de l’Avent – 3 décembre 2017
N°916
JUSQU'A NOËL…
Première bougie :
Encore un peu de temps, c'est le temps de l'Avent,
Encore un peu de temps, pour que vienne l'Enfant.
Voici la bougie de mon sourire,
pour te dire Seigneur que je t'attends résolument
Deuxième bougie :
Encore un peu de temps, c'est le temps de l'Avent,
Encore un peu de temps, pour que vienne l'Enfant.
Voici la bougie de ma prière,
qu'elle éclaire Seigneur, tous les amis qui sont ici
Troisième bougie :
Encore un peu de temps, C'est le temps de l'Avent,
Encore un peu de temps, Pour que vienne l'Enfant.
Voici la bougie de mon silence,
pour que vienne la Paix au fond des cœurs comme un secret.
Quatrième bougie :
Encore un peu de temps, c'est le temps de l'Avent,
Encore un peu de temps, pour que vienne l'Enfant.
Voici la bougie de ma tendresse,
pour que naisse au grand jour, le don si grand de ton Amour.

AGENDA PAROISSIAL du 5 au 10 décembre
Mardi 5 décembre
Mercredi 6 décembre
Jeudi 7 décembre
Vendredi 8 décembre
Fête de l’Immaculée
conception
Samedi 9

Dimanche 10
Deuxième dimanche
de l’Avent

10h45
Messe de la férie
17h-19h Permanence du Père
9h
Messe – Saint Nicolas
20h45-22h Adoration du Saint Sacrement
9h

Messe – Saint Ambroise

9h45
Adoration du Saint Sacrement
10h45
Pas de messe
19h
Messe – Solennité de l’Immaculée
Conception de la Vierge Marie
9h
17h-18h
18h30
10 h :
11h30
18h30

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
Marin de LA TAILLE
nouveau baptisé
Nous partageons la peine et les
prières de la famille
de Denise DRIEU (86 ans),
Romain GOMBIA (94 ans),
Jean CUGNIERE (94 ans),
Marguerite PEYSSON (100 ans),
François GOOR (89 ans)

MARCHÉ DE NOËL
Les paroisses Sainte Marguerite et Sainte Pauline seront présentes au Marché de Noël des Jumelages dans la
cour de la Mairie vendredi 8 décembre de 14h à 19h et samedi 9 décembre de 10h à 18h.
Vous pourrez acheter des livres et des santons de Provence au bénéfice des paroisses et découvrir les
nombreuses activités du Comité de Jumelages et des associations présentes, dans un climat festif et convivial.
Nous vous y attendons nombreux.
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POUR PRÉPARER LES MESSES DE NOËL LE 24 DÉCEMBRE
Messe de Noël des familles à 17 heures
La chorale des enfants animera la messe des familles de Noël à 17h le 24 décembre.
Les enfants non inscrits à la chorale mais qui aimeraient chanter et nous rejoindre sont les bienvenus ainsi
que les musiciens désirant participer à l'animation.
Pour tous, deux répétitions pour préparer cette messe: samedi 16 décembre et samedi 23 décembre à
17h salle Saint Etienne (sous-sol de la maison paroissiale)
Merci de prévenir Nathalie Chezeaud de votre venue : nathalie.chezeaud@gmail.com

Messe de Noël à 19h30
La Messe de Noël du 24 décembre à 19h30 sera animée par un groupe de musiciens et chanteurs. Si vous souhaitez participer à
cette animation, contacter :
Cécile de Goué - 06 88 18 65 94 ceciledegoue@gmail.com ou Isabelle-Marie Calmé - 06 22 28 63 80 isa.calme@gmail.com

Veillée de Noël à 22h et messe à 22h30
Les répétitions de la chorale des adultes pour la veillée à 22h et la messe à 22h30 auront lieu :
Les jeudis 7, 14 et 21 décembre de 20h30 à 22h, samedis 16 et 23 décembre de 10h30 à 12h.
Contact: Catherine LAGUENS catherine.laguens@gmail.com

POUR REDÉCOUVRIR LA LITURGIE DE LA MESSE
Une soirée dans le temps de l’Avent pour (re)découvrir la liturgie de la messe et ses trésors à la lumière de Noël.
Objectif : Donner aussi bien à penser qu’à prier. Le mardi 12 décembre, 20h30-22h à la salle Saint Etienne. La conférence sera
assurée par Florian Laguens (professeur de philosophie à l’IPC, membre du conseil pastoral).

TRAVAUX DANS L’EGLISE
La rénovation de l’entrée nord de l’église se fera pendant la semaine du 4 au 10 décembre.

DÉVOILEMENT DU TABLEAU : LA « SAINTE CONVERSATION »
Le mercredi 6 décembre à 18h30 : dévoilement du tableau « Sainte Conversation » récemment restauré et installé à l’église
Sainte Marguerite. A cette occasion, après l’intervention du père Nicolas et celle de Monsieur le Maire, Madame Guttin, la
restauratrice de la couche picturale, parlera un peu plus en détail du tableau et de sa restauration avec une comparaison avec le
tableau représentant la « Sainte famille avec Sainte Anne » restauré et réinstallé dans l’église en janvier 2016. Suivra un intermède
musical exécuté par des enfants du Conservatoire dirigés par Elisabeth Romanek.

COMMENT PARLER DE L'AMOUR ET DE LA SEXUALITE A NOS PRÉ-ADOS ?
Les AFC (Association Familiale Catholique) de la Boucle organisent leur conférence annuelle le mardi 5
décembre à 20h45, à la maison paroissiale, 10 Place de l'Eglise au Vésinet. Elle sera animée par Inès
Pélissié du Rausas.

LE MESSIE DE HAENDEL : 16 décembre à 21 heures à Sainte Marguerite
Concert dirigé par le grand violoniste et chef d'orchestre israélien Yaïr Benaïm avec un plateau de très grande qualité : une
vingtaine de musiciens, 4 solistes et une cinquantaine de choristes, issus d’orchestres tels que l’Orchestre National de France,
la Garde Républicaine, des professeurs au CNSM de Paris, ainsi que des solistes du Chœur de Radio-France… réunis autour d’un
objectif commun : la recherche de l’excellence et l’amour de la musique.
Prévente : OpenChamberOrchestra@gmail.com Pour toute réservation effectuée avant le 10décembre, tarif
préférentiel de 20€ au lieu de 25€. (10€ pour les moins de 16 ans) Des flyers sont à votre disposition dans les présentoirs.

INVITATION DE MGR AUMONIER AUX JEUNES GENS ENVISAGEANT UNE VOCATION SACERDOTALE
Samedi 23 décembre, notre évêque reçoit les jeunes gens ayant au cœur la question du sacerdoce ou de la vie religieuse, à la
Maison Saint Jean Baptiste. Messe à la chapelle Saint-Joseph de Versailles présidée par Monseigneur Aumonier, où plusieurs
séminaristes seront institués au lectorat ou à l’acolytat, témoignages, échanges, partage d’un repas convivial et complies, avec
prêtres et séminaristes rythment cette soirée. Pour plus de renseignements :
Contact : Service des vocations-Père Mathieu de Raimond vocations@catholique78.fr

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
L'amour du Christ est comme un «GPS spirituel» qui nous guide infailliblement vers Dieu
et le cœur de notre prochain.
(29 novembre)

