Paroisse Sainte Marguerite du Vésinet
Troisième dimanche de l’Avent – 17 décembre 2017
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« C’est Noël chaque fois que vous souriez à votre frère et lui tendez la main,
chaque fois que vous vous taisez pour écouter quelqu’un,
chaque fois que vous tournez le dos aux préjugés qui relèguent les opprimés
aux confins de leur isolement,
chaque fois que vous espérez avec les prisonniers, ceux qui sont chargés du poids
de la pauvreté physique, morale ou spirituelle,
chaque fois que vous reconnaissez avec humilité vos limites et votre faiblesse.
C’est Noël chaque fois que vous permettez à Dieu d’aimer les autres à travers vous.
Prions Dieu qu’à Noël nous puissions accueillir Jésus
non dans la froide mangeoire de notre cœur,
mais dans un cœur plein d’amour et d’humilité, animé par la chaleur de l’amour
que nous avons les uns pour les autres ».
Mère Teresa
AGENDA PAROISSIAL du 19 au 24 décembre
Mardi 19 décembre
Mercredi 20 décembre
Jeudi 21 décembre
Vendredi 22 décembre
Samedi 23 décembre

Dimanche 24
Quatrième dimanche
de l’Avent
Solennité de Noël

10h45
Messe de la férie
Pas de permanence du père N.Lelégard
9h
Messe de la férie
20h45-22h Adoration du Saint Sacrement
9h
Messe de la férie
9h45
Adoration du Saint Sacrement
10h45
Messe de la férie
PAS DE MESSE A 9H
10h à 12h Confessions à l’église
18h30
Messe anticipée du dimanche
10 h30 :
Messe du dimanche
17h
Messe de Noël des familles
19h30
Messe de Noël
22h
Veillée et messe de Noël

LE CARNET
Nous partageons la peine et les
prières de la famille
de Francine THIEBAUD (94 ans)
et d’Eliane BENOIST (93 ans)

ACCUEIL A LA PAROISSE
Pendant les vacances scolaires :
Il n’y aura pas d’accueil à la maison
paroissiale mais le répondeur sera écouté
tous les jours.
N’hésitez pas à laisser un message
sur le 01 39 76 52 03

UN BEAU CADEAU DE NOËL?
En ce temps d’étrennes, pourquoi ne pas offrir à vos enfants et petits-enfants (des enfants sont déjà inscrits) ou s’offrir… un
beau cadeau de Noël ?
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. Pour plus d’informations : François Lagrée
(francoislagree@yahoo.fr 06 77 74 13 47).
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NOËL 2017
CONFESSIONS : Samedi 23 décembre de 10h à midi.
HORAIRES DES MESSES
Dimanche 24 décembre, horaires des messes de Noël
17h : Messe des familles
19h30 : Messe de Noël
22h : Veillée de Noël suivie de la messe de la nuit de Noël
Lundi 25 décembre, Jour de Noël
10h30 : Messe solennelle de la Nativité du Seigneur

POUR PRÉPARER LES MESSES DE NOËL DU 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, encore une répétition pour préparer cette messe: 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 encore des bergers…
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 dernières répétitions de la chorale des adultes pour la veillée à 22h et la messe à 22h30 auront lieu :
Le jeudi 21 décembre de 20h30 à 22h et le samedi 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 passer Noël avec les pensionnaires de l'Hôpital (72 Avenue de la
Princesse). Cette équipe accompagnera les malades à la chapelle de l'hôpital pour la messe (créneau de 15h à 17h30) et servira
le diner (créneau de 18h à 20h30 environ) pour 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 A SAINTE PAULINE POUR LES PERSONNES ISOLÉES
La Paroisse Sainte Pauline, la Croix Rouge Française, le Secours Catholique organisent un repas de Noël 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 de l’église
ou vous pouvez appeler aux numéros ci-dessus.

PARTICIPER AU DENIER DE L’ÉGLISE
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.
N’oublions pas que les ressources nécessaires au financement de l’Église ne proviennent que de nous. Avant le 31 décembre,
pensons donc à soutenir l’Eglise et sa mission. 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.
A la demande du contributeur, un reçu fiscal lui sera adressé.

PELERINAGE DIOCÉSAIN A LOURDES DU 22 AU 27 AVRIL 2018, « Faites tout ce qu’il vous dira »
Les inscriptions sont ouvertes à partir d’aujourd’hui jusqu’au 9 février. Informations complémentaires en suivant le lien
www.catholique78.fr/lourdes. Dépliants et bulletins d’inscription sont disponibles à l’entrée de l’église.
Contact paroisse : Catherine de MAUPEOU 06 85 56 26 83

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
J’exhorte tout le monde à vivre la joie de la mission en témoignant de l’Evangile
dans les milieux où chacun vit et travaille.
(14 décembre)

