Paroisse Sainte Marguerite du Vésinet
Fête de Noël et Année nouvelle !
N°919
« Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous »
Dans l’évangile du jour de Noël, le prologue de l’évangile selon saint Jean, le Christ Jésus est appelé successivement le Verbe
de Dieu, la Lumière qui éclaire tout homme et la Vie. Ces noms de Jésus disent ce qu’il est et celui que nous recevons en
cette fête de Noël.
Le Verbe de Dieu, la Parole de Dieu c’est Jésus ! C’est lui qui nous donne d’entendre sa voix. Dès la Genèse, dans le récit de
la création, Dieu crée par sa Parole, celle-ci distingue, sépare et fait exister. Comme toute parole, elle émane de celui qui la
prononce. Elle existe par celui qui la donne. De même le Verbe est au Père et le Père est au Verbe. Il se reçoit de Dieu en
même temps qu’il se donne à Lui.
La Lumière qui éclaire tout homme, c’est Jésus ! Encore dans le récit de la création, ce récit fondateur, ce qui jaillit de la
première parole divine, c’est la lumière. Lumière qui permet la mise en place de tous les éléments, la mise en place de toute
la création. Lumière qui est déjà celle de la résurrection. Laissons nous éclairer par cette lumière et laissons la rayonner à
travers nous.
La Vie, c’est Jésus ! Dans son évangile, saint Jean laissera dans la bouche de Jésus ces paroles « Moi je suis la résurrection et
la Vie ! Celui qui croit en moi vivra ! » Jean 11,25.
Laissons Jésus nous éloigner de nos ténèbres et soyons des vivants avec Lui !!
Que le Verbe de Dieu, La Lumière, la Vie ; Jésus lui même nous conduise tout au long de cette année qui s’ouvre. Qu’il nous
bénisse dans son incarnation ! Bonne fête de la Nativité à tous et sainte année 2018 !
Père Nicolas Lelégard, votre curé

AGENDA PAROISSIAL du 26 décembre au 7 janvier – Horaires vacances scolaires
Mardi 26 décembre
Mercredi 27 décembre
Jeudi 28 décembre
Vendredi 29 décembre
Samedi 30 décembre
Dimanche 31
Fête de la Ste Famille
Lundi 1er janvier
Mardi 2 janvier
Mercredi 3 janvier
Jeudi 4 janvier
Vendredi 5 janvier

Samedi 6 janvier
Dimanche 7 janvier
Epiphanie du Seigneur

10h45
Messe – Saint Etienne
9h
Messe – Saint Jean
20h45-22h Adoration du Saint Sacrement
9h
Messe – Saints Innocents
9h45
Adoration du Saint Sacrement
10h45
5ème jour dans l’octave de Noël
PAS DE MESSE A 9H
18h30
Messe anticipée du dimanche
10 h30 :
Messe
10h30
Messe – Ste Marie, Mère de Dieu
10h45
Messe – Saint Basile le Grand
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
20h
Messe dans la forme
extraordinaire du rite.
21h
Début de la nuit d’adoration
PAS DE MESSE A 9H
18h30
Messe anticipée du dimanche
10 h30 :
Messe

LE CARNET
Soyons dans la joie et rendons grâce
pour le baptême
de Nathan HONORÉ
Nous partageons la peine et les
prières de la famille de
Simone BOURGUET (92 ans)
et Iolanda CALOSSO (92 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
Il n’y a pas de permanence du curé
pendant cette période. Vous pouvez
laisser un message à la maison
paroissiale.
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ACTION DE GRÂCE POUR L’ANNÉE ÉCOULÉE
Dimanche 31 décembre de 19h à 20 h
Nous vous proposons de rendre grâce au Seigneur pour l’année écoulée en confiant aussi l’année qui s’ouvre.
Vous êtes tous invités !

LA QUÊTE… avec des espèces ou avec son smartphone, au choix !
Le geste d'associer l’offrande à la célébration de la messe remonte aux temps apostoliques. Celle-ci a connu des formes
diverses : dons en nature, et maintenant en monnaie. Cependant, l'évolution des techniques permet aujourd'hui de varier les
supports monétaires. La paroisse reçoit principalement de l’argent liquide, parfois des chèques. Il est désormais possible, pour
ceux qui le souhaitent, de donner également grâce à son smartphone.
Il suffit de télécharger gratuitement l’application « La quête » sur le Google Play Store ou sur l’App Store et de suivre pas à pas
les instructions qui vous sont données, en choisissant : Eglise Sainte Marguerite du Vésinet.
Soyez rassurés : Chacun peut continuer à donner à la quête comme il l’entend, mais n’oubliez pas que la paroisse tire
essentiellement ses ressources de la quête dominicale.
Merci à tous pour ce geste habituel qui marque votre soutien à la paroisse !

PELERINAGE DIOCÉSAIN A LOURDES DU 22 AU 27 AVRIL 2018, « Faites tout ce qu’il vous dira »
Notre évêque Mgr Aumônier nous invite à participer avec lui au pèlerinage diocésain à Lourdes, lieu de guérison, lieu de
conversion et d’espérance pour tous. En cette année les sanctuaires de Lourdes nous proposent de méditer l’invitation de Marie
à Cana « Faites tout ce qu’il vous dira ». Vous êtes tous attendus : personnes malades, pèlerins individuels ou en famille,
collégiens avec l’aumônerie !
Les inscriptions sont ouvertes 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.
Pour plus de renseignements : Catherine de MAUPEOU 06 85 56 26 83

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.

VENDREDI 5 JANVIER : ADORATION DU PREMIER VENDREDI DU MOIS :
Bien que ce soit encore les vacances scolaires, un temps d’adoration eucharistique pour les enfants est
prévu de 17h à 17h30. Après la messe de 20 heures célébrée dans la forme extraordinaire du rite, la nuit
d’adoration commencera à 21 heures.
Rappel : même si toutes les heures de la nuit sont assurées, il serait bon et sage d’être plus nombreux !
En particulier d’assurer la présence d’un binôme homme-femme pour chaque heure de prière.
Merci de vous inscrire sur les panneaux au fond de l’église ou sur le site internet de la paroisse.
www.saintemarguerite.org

UNIVERSITÉ DE LA VIE : QUATRE LUNDIS (20h30) POUR SE FORMER EN BIOETHIQUE
ème

Du lundi 15 janvier au lundi 5 février 2018 (une conférence par lundi) aura lieu la 13 édition de l’Université de la vie, le cycle
de formation en bioéthique d’Alliance VITA, sur le thème : « QUE FAIRE DU TEMPS : défi bioéthique, défi d'écologie humaine».
Ouverte à tous, cette formation est en direct et en visioconférence depuis Paris à l’étranger et dans 140 villes de France dont
Chatou, à côté du RER, 17 av Paul Doumer 78400 CHATOU
Inscriptions sur le site: www.universitedelavie.fr

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
Au ciel, ce qui vaut n’est pas ce que l’on a, mais ce que l’on donne. (20 décembre)
Sans l’amour, la vie comme la foi restent stériles. (21 décembre)

