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Béni soit, au nom du Seigneur, Celui qui vient !
Ce verset 26 du psaume 117 devient notre prière incessante durant tout ce temps de l’Avent. Une prière que
nous avons à porter en communauté, en famille mais aussi personnellement.
Oui, béni soit Celui qui vient ! Celui qui vient au nom du Père pour nous sauver. Le choix de Dieu de nous
rejoindre il y a 2000 ans a vraiment tout changé. Sa venue a changé notre vie et notre vision du monde.
Nous ne croyons pas en un Dieu lointain, mais en un Dieu tout proche de nous. Il est l’intime de notre cœur, et
nous nous préparons encore à le recevoir. Le recevoir dans nos temps de prière, dans les sacrements, dans notre
charité active. Nous nous souvenons de ce passage de l’évangile de Saint Matthieu, reçu lors de la solennité du
Christ Roi : Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”
Le Seigneur est vraiment venu en ce monde et il vient à nouveau pour sauver les hommes d’aujourd’hui. C’est
notre joie, n’hésitons pas à la partager !
Père Nicolas Lelégard

AGENDA PAROISSIAL du 12 au 17 décembre
Mardi 12 décembre
Mercredi 13 décembre
Jeudi 14 décembre
Vendredi 15 décembre
Samedi 16 décembre

Dimanche 17
Troisième dimanche
de l’Avent

10h45
17h-19h

Messe de la férie
Permanence du Père

9h
Messe - Sainte Lucie
20h45-22h Adoration du Saint Sacrement
9h

Messe – Saint Jean de la Croix

9h45
10h45

Adoration du Saint Sacrement
Messe de la férie

9h
17h-18h
18h30
10h :
11h30
18h30

Messe de la férie
Confessions à l’église
Messe anticipée du dimanche
Messe
Messe
Messe

FORMATION BIBLIQUE, JEUDI 14 DÉCEMBRE

LE CARNET
Soyons dans la joie et rendons grâce
pour Armand de GÉRARD,
nouveau baptisé
Pour les premiers communiants
Florine BORÉ, Rosalie CHAMBRAUD,
Timothée CLINCKX, Raphaël CUZOL
ARDUIN, Emilie de GERARD, Charles de
LA TAILLE, Calixte DEMANGE, Jeanne
GAUTHIER, Héléa GUENDAFA, Térence
GUERIN, Tom LESSAULT, Marie-lix
LORAND, Victorine PAUL, Raphaël
PICQUENOT, Hugo QUESNOT, Florent
REYNAUD, Méline RIBEIRO, Charlotte
RIVETI et Astrid SAINTOIN

Par Marie-Liesse Beaugrand ; Troisième séance du cycle,
jeudi 14 décembre après-midi (14h-16h) au premier étage de la Maison paroissiale.

PARTICIPER AU DENIER DE L’ÉGLISE
Ce n'est pas par charité qu'on donne au denier de l’Eglise, mais parce qu'on est baptisé et qu'on veut permettre à l’Eglise de
vivre en continuant sa mission au cœur du monde, même un tout petit rien, vital !
Dans le temps de l’Avent, c’est l’occasion pour les chrétiens de s’interroger sur la place de certains biens dans leur vie ou de
montrer simplement combien on s’aime par de petits gestes ou des cadeaux…. Si ce n’est déjà fait, avant le 31 décembre,
pensons à soutenir l’Eglise et sa mission avec le Denier de l’Eglise. Des enveloppes sont à votre disposition sur les présentoirs.
Possibilité de dons en ligne sur le site www.catholique78.fr. Possibilité de prélèvement mensuel d’un montant que vous
choisissez, votre don est alors régulier et pratique pour vous, idéal pour les jeunes professionnels!
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

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
La crèche vivante : Il n’y a pas de répétition. Nous cherchons un saint Joseph, des bergers et … un
nourrisson pour l’Enfant Jésus.
Contact : Marie Bridenne ktstemarguerite@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

A L'HOPITAL DU VÉSINET, PARTAGER LA JOIE DE NOËL
Le 24 décembre, un groupe de "bonnes volontés" souhaite cette année encore, faire passer un bon Noël aux pensionnaires de
l'Hôpital (72 Avenue de la Princesse). Cette équipe est chargée soit d'accompagner les malades à la chapelle de l'hôpital pour la
messe (créneau de 15h à 17h30) soit servir le diner (créneau de 18h à 20h30 environ) et apporter soutien et réconfort aux
personnes hospitalisées. Si vous êtes disponibles,
Veuillez contacter Béatrice Manigot au 01 34 80 14 45 (après 20h) ou par mail à b.manigot@free.fr

LUNDI 25 DÉCEMBRE, REPAS DE NOËL POUR LES PERSONNES ISOLÉES
La Paroisse Sainte Pauline, la Croix Rouge Française, le Secours Catholique organisent un repas de Noël pour les
personnes isolées. Ce repas aura lieu lundi 25 décembre à 13 heures à Sainte-Pauline, 55 boulevard
d’Angleterre, Le Vésinet. Ne restez pas seul(e) inscrivez-vous.
Contacts : Secours Catholique 06 85 37 67 74- Croix Rouge : 01 39 52 67 75
Organisation de ce repas : Nous avons besoin de bénévoles: plats à confectionner, transport, rangement……
Pour proposer vos services, des flyers sont à votre disposition sur les présentoirs ou vous pouvez appeler aux
numéros ci-dessus.

POUR REDÉCOUVRIR LA LITURGIE DE LA MESSE A LA LUMIERE DE NOËL
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).

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.
Prévente : OpenChamberOrchestra@gmail.com Pour toute réservation en ligne, tarif préférentiel de 20€ au
lieu de 25€. (10€ pour les moins de 16 ans) Des flyers sont à votre disposition dans les présentoirs.

PELERINAGE A ROME, UN BEAU CADEAU DE NOËL?
En ce temps de Noël, pourquoi ne pas offrir à vos enfants et petits-enfants (des ados sont déjà inscrits) ou
s’offrir… un beau cadeau?
Il y a encore des places disponibles pour notre 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 à remettre à la Maison Paroissiale. INSCRIPTIONS URGENTES, AVANT LES VACANCES DE NOËL.
Pour plus d’informations : François Lagrée (francoislagree@yahoo.fr 06 77 74 13 47).

Tweet du Pape François @Pontifex_fr

Tous nous avons des talents que Dieu nous a donnés, personne ne peut se dire
si pauvre au point de ne pas pouvoir donner quelque chose aux autres
(7 décembre)

