Paroisse Sainte Marguerite du Vésinet
Epiphanie du Seigneur – 7 janvier 2018
N°920
Où est le roi des juifs qui vient de naître ?
Voici comment Saint Léon le Grand nous parle de cette fête de l’Epiphanie :
« Trois mages des pays de l’Orient voient apparaître une étoile d’une clarté nouvelle plus brillante, plus
belle que les autres astres, elle attire aisément les regards et captive les cœurs de ceux qui l’observent ; ils
comprennent d’emblée qu’une chose si extraordinaire n’est pas sans portée. Celui qui suscite ce signe en
donne l’intelligence à ceux qui le voient ; ce qu’il leur fait comprendre, il les fait chercher, et il les fait
chercher pour se laisser trouver ».
Il les fait chercher! Voici une belle définition de cette fête que nous célébrons. Chercher Dieu, voici une
invitation en ce début d’année. Repérer le signe et se mettre en route. Nourrissons nous de cette
démarche des mages pour, nous-mêmes, repérer les signes de Dieu dans nos vies. Aidons aussi notre
prochain à voir les signes de Dieu dans sa propre vie. Dieu se fait proche de nous tous les jours, tous les
instants, interprétons ses signes. Il nous parle à travers eux.
Se laisser trouver! Dieu se laisse trouver. Notre Dieu n’est pas loin de nous. Il est là tout près. Accueillonsle sans tarder.
Père Nicolas LELÉGARD, curé
AGENDA PAROISSIAL du 9 au 14 janvier
Mardi 9 janvier
Mercredi 10 janvier
Jeudi 11 janvier
Vendredi 12 janvier
Samedi 13 janvier

Dimanche 14 janvier
Deuxième dimanche
du temps ordinaire

10h45
Messe de la férie
17h-19h Permanence du père Nicolas
9h
Messe de la férie
20h45-22h Il n’y aura pas d’adoration
9h
Messe de la férie
9h45
Adoration du Saint Sacrement
10h45
Messe de la férie
9h
Messe de la férie
17h-18h
Confessions à l’église
18h30
Messe anticipée du dimanche
10h
Messe
11h30
Messe
18h30
Messe

LE CARNET
Soyons dans la joie et rendons grâce
pour le baptême
de Joseph MORAND
Nous partageons la peine et les
prières de la famille de
Michel FOUGÉRARD (86 ans)
Guy CASTAN (88 ans)

Nicolas
Lelégard,
curé ou avec son smartphone, au choix !
LAPère
QUÊTE…
avec
des espèces
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 !
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

QUATRE SOIRÉES POUR SE FORMER EN BIOÉTHIQUE
Que faire du temps ? Défi bioéthique, défi d’écologie humaine
Telle est la question d'Alliance Vita qui se mobilise pour répondre aux enjeux bioéthiques de 2018 et
nous propose un nouveau et passionnant cycle de formation, son "Université de la vie" qui aura lieu
sur 4 soirées de 20h15 à 22h30, en direct et en visioconférence depuis Paris et dans plus de cent
villes en France et à l'étranger. Dans la Boucle, l'Université de la Vie aura lieu au 17 avenue Paul Doumer à Chatou à côté du
RER.
Des experts, des philosophes, des grands témoins agissant concrètement là où ils sont pour une société plus juste, pour une
écologie humaine nous parleront des sujets suivants:
Lundi 15 janvier 2018 : Vivre dans son temps
Lundi 22 janvier 2018 : Etre présent
Lundi 29 janvier 2018 : Se donner le temps
Lundi 5 février 2018 : Conserver, progresser
Inscrivez-vous dès maintenant sur http://www.universitedelavie.fr

PELERINAGE DIOCÉSAIN A LOURDES DU 22 AU 27 AVRIL 2018, « Faites tout ce qu’il vous dira »
Notre évêque, Mgr Aumonier, 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 familles,
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

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 à 16h à la
maison paroissiale.

18 AU 25 JANVIER : SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE CHRETIENNE.
Comme chaque année, nous sommes tous invités, en tant que catholiques, à prier pour l’unité de tous les
chrétiens. Pour notre doyenné, une veillée de prière aura lieu à Sainte Pauline du Vésinet samedi 20 janvier
à 18 heures.
Dimanche 21 janvier à 16 heures, vêpres œcuméniques à la Cathédrale de Versailles présidées par Mgr
Aumonier, animées par les religieuses et diaconesses de Versailles. Nous sommes tous invités à venir
participer à ces prières, dans l’esprit du Pape François, qui le 31 octobre 2016 a déclaré à Lund en Suède :
« Nous lançons un appel à toutes les paroisses et à toutes les communautés luthériennes et catholiques
(…).En nous rapprochant dans la foi au Christ, en priant ensemble, en nous écoutant les uns les autres, en
vivant l’amour du Christ dans nos relations, nous, Catholiques et Luthériens, nous nous ouvrons nous-mêmes à la puissance du
Dieu Trinitaire. Enracinés dans le Christ et en témoignant de lui, nous renouvelons notre détermination à être des hérauts fidèles
de l’amour sans limite de Dieu envers toute l’humanité.́ »

LES CHANTIERS DU CARDINAL : SOUTENEZ LES BATISSEURS D’ÉGLISES
C’est grâce à la générosité des catholiques que les Chantiers du Cardinal bâtissent et rénovent
nos églises et offrent à nos prêtres des logements décents. Depuis la loi de 1905 la construction
des lieux de culte est à la charge des diocèses. Les besoins sont immenses dans les villes nouvelles
et pour les églises existantes la seule mise aux normes d’accès pour handicapés s’élève à 5
millions € ! Si vous êtes donateur du Denier vous avez reçu par la poste un courrier, si vous ne
l'avez pas, des enveloppes sont à votre disposition sur les présentoirs les 13 et 14 janvier.

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
Dieu s’est fait Enfant pour être plus proche de l’homme en tout temps,
en lui démontrant son infinie tendresse.
(4 janvier)

