Paroisse Sainte Marguerite du Vésinet
3ème dimanche du Temps ordinaire – 21 janvier 2018
N°922
PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous,
as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père, et ton Père en toi,
Fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter
ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres, monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens,
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, dans l’obéissance à ton
amour et à ta vérité.
Abbé Couturier
AGENDA PAROISSIAL du 23 au 28 janvier
Mardi 23 janvier
Mercredi 24 janvier
Jeudi 25 janvier
Vendredi 26 janvier
Samedi 27 janvier

Dimanche 28janvier
Quatrième dimanche
du temps ordinaire

10h45
Messe de la férie
17h-19h Permanence du père
9h
Messe – Saint François de Sales
20h45-22h Adoration du Saint Sacrement
9h
Messe - Conversion de Saint Paul
9h45
Adoration du Saint Sacrement
10h45
Messe – Saints Timothée et Tite
9h
Messe de la férie
17h-18h
Confessions à l’église
18h30
Messe anticipée du dimanche
10h
Messe
11h30
Messe
18h30
Messe

LE CARNET
Nous partageons la peine et les
prières de la famille de
Thomas LEROY (21 ans)
Christiane DAUTEL (75 ans)

Dimanche 28 janvier : Quête pour la journée mondiale des lépreux
VISITE
DE SAINTE MARGUERITE
Des bénévoles de la paroisse vous proposent une visite de l’église, dimanche 21 janvier à 15h30. Visite
d’1h30 environ. Rendez-vous sur le parvis.

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

LUNDI 22 JANVIER, 2ème SOIRÉE POUR SE FORMER EN BIOÉTHIQUE
A l’ouverture des Etats Généraux de la Bioéthique, nos défis actuels
Alliance Vita se mobilise pour répondre aux enjeux bioéthiques de 2018 et nous propose son
nouveau et passionnant cycle de formation. Rappel : Cette "Université de la Vie" a 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.
Une cinquantaine de personnes ont assisté à la soirée du 15 janvier, il reste des places pour la suite de la formation, n’hésitez
pas à participer, soyez les bienvenus
Dans la Boucle, l'Université de la Vie aura lieu au 17 avenue Paul Doumer à Chatou à côté du RER.
http://www.universitedelavie.fr

PÈLERINAGE 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

JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE
Le 2 février, nous fêterons la présentation de Jésus au temple. L’Eglise propose de faire de cette journée celle de la vie
consacrée.
A cette occasion, nous familles (parents, frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces ou proches parents) en union avec
nos enfants consacrés, nous pourrons prier ensemble pour eux à la messe du vendredi 2 février à 10h45 et nous réunir
joyeusement à l’issue de la réunion paroissiale.
Contact : Jean et Jo VAUJOUR tél. 06 60 75 01 47 jeanetjo@free.fr

REMERCIEMENTS
Un grand merci à tous ceux, petits et grands, qui ont participé à la préparation des « boîtes douceurs » offertes
pour Noël. Les boîtes étaient belles, nombreuses et bien remplies. Comme chaque année les personnes à qui nous
les distribuons sont très contentes de ce cadeau mais aussi très touchées de savoir que cela vient des enfants du
catéchisme. Heureuse et Sainte année à vous les enfants du catéchisme et à vos familles. Secours Catholique

SEMAINE DE L’UNITÉ CHRÉTIENNE
Dans le cadre de cette semaine de prière annuelle pour l'unité chrétienne, cette année du 18 au 25 janvier, voici quelques
informations sur « Unité Chrétienne » qui promeut le dialogue entre religions chrétiennes. Unité Chrétienne est une
association qui a pour objectif de poursuivre l'œuvre de l’abbé Paul Couturier (1881-1953), c'est-à-dire de travailler à l'unité
visible des chrétiens, unité pour laquelle le Christ a prié : "Père, que tous soient un, comme nous sommes un, afin que le monde
croie" (Jn, 17, 21).
Basée à Lyon, ville de l'abbé Couturier, Unité Chrétienne :
 Réalise et diffuse le matériel en français pour la Semaine de prière pour l'unité chrétienne du 18 au 25 janvier
(création d'un visuel et production de divers outils pour célébrer cette Semaine de prière)
 Organise des activités de recherche et de formation, en partenariat avec l'université catholique de Lyon, en particulier
un colloque triennal. Le dernier colloque a eu lieu les 21 et 22 novembre 2017 sur le thème : les ministères
aujourd'hui, nouveau contexte, nouveaux débats, dans nos Eglises et entre nos Eglises.
 Travaille à la demande du Conseil d'Églises chrétiennes en France pour mettre en ligne des ressources sur
l'œcuménisme spirituel, en particulier pour les rassemblements oecuméniques pour le temps du Carême, de la
Semaine Sainte et de Pâques.
Après la veillée de prière qui a eu lieu à Sainte Pauline samedi 20 janvier pour notre doyenné, dimanche 21 janvier à
16 heures, vêpres œcuméniques à la Cathédrale de Versailles présidées par Mgr Aumonier et animées par les
religieuses de Versailles.

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
Il ne suffit pas d'écouter un enseignement religieux ou d'apprendre une doctrine ; Ce que
nous voulons, c'est vivre comme Jésus a vécu.
(17 janvier)

