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JÉSUS PARLE AVEC AUTORITÉ
Dans l’évangile de ce 4ème dimanche du temps ordinaire, St Marc nous présente les débuts de la vie publique de
Jésus. Avec les 4 premiers apôtres qu’il vient d’appeler, Pierre, André, Jacques et Jean, il se rend dans la synagogue
de Capharnaüm et commente les textes.
Chacun admire son enseignement – non en raison de ses talents d’orateur – mais parce qu’il parle avec autorité.
Cette autorité se manifeste de manière particulièrement frappante lorsqu’il libère un homme d’un esprit impur
dont il musèle les cris : « Que nous veux-tu Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais que tu es le
saint de Dieu. » L’esprit impur sait que Jésus est Dieu et qu’il est plus fort que lui.
L’autorité que Jésus manifeste ainsi fait déjà transparaître sa victoire sur la Croix par la Résurrection. Accueillons
cette autorité de Jésus dans notre propre vie : que nous nous laissions entièrement guider par Sa Parole. A nous de
lui demander la libération de tout ce qui entrave notre amour pour Lui et pour notre prochain. Comme dit le
Psaume aujourd’hui : « Crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. »
Dominique de La Vallée Poussin (diacre)

AGENDA PAROISSIAL du 30 janvier au 4 février
Mardi 30 janvier
Mercredi 31 janvier
Jeudi 1er février
Vendredi 2 février
Premier vendredi
du mois

Samedi 3 février

Dimanche 4 février
Cinquième dimanche
du temps ordinaire

10h45
Messe de la férie
17h-19h Pas de permanence du père
9h
Messe – Saint Jean Bosco
20h45-22h Adoration du Saint Sacrement
9h
Messe de la férie
9h45
Adoration du Saint Sacrement
10h45
Messe – Présentation du Seigneur
au Temple
17h
Adoration des enfants
20h
Messe dans la forme extraordinaire
du rite suivi de l’adoration
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
Paulette GOURIOU (92 ans)

2 FÉVRIER : ADORATION DU PREMIER VENDREDI DU MOIS
Un temps d’adoration eucharistique pour les enfants est prévu de 17h à 17h30. La nuit d’adoration commencera à
21 heures. Notre habitude de prière, sous cette forme de nuit d’adoration, remonte à plusieurs années. 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
Cette nuit de prière est précédée à 20 heures d’une messe célébrée dans la forme extraordinaire du rite animée par les
séminaristes.
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 29 JANVIER, 3ème SOIRÉE POUR SE FORMER EN BIOÉTHIQUE : Se donner le temps…
Dans la Boucle, l'Université de la Vie a lieu lundi 29 janvier de 20h15 à 22h30, au 17 avenue Paul Doumer à
Chatou à côté du RER
http://www.universitedelavie.fr

ETATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE
Une consultation citoyenne : Du 18 janvier au mois d’avril 2018, la consultation est ouverte et tous les avis pourront
s’exprimer : un panel de citoyens tirés au sort, 300 auditions d’experts (instances religieuses, militants associatifs, monde
scientifique, politiques), Réunions publiques ouvertes à tous sur inscription, organisées par les espaces de réflexion éthique
régionaux du CCNE : programme pour l’Ile de France http://www.espace-ethique.org/bioethique, Plate-forme d’information,
d’expression et d’échanges sur internet : https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/. Autant de moyens mis en place pour
intéresser et prendre en compte l’avis des Français sur ces questions qui les concernent tous.
Une position commune de l’Église de France : Les évêques réunis à Lourdes en novembre dernier ont approuvé la mise en place
d’un groupe de travail sous la responsabilité de Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes. Il est composé d’évêques en
pointe sur les questions éthiques et morales, à l’instar de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, Mgr Nicolas Brouwet, , Mgr
Olivier de Germay, Mgr Hervé Gosselin, Mgr Pierre-Antoine Bozo, ainsi que des experts.
L’objectif de ce groupe de travail est double. D’abord, il proposera « une organisation afin que les catholiques puissent débattre
entre eux et que tous puissent être pris en compte et écoutés, sans jugement les uns sur les autres et dans un esprit
évangélique ». Il devra aussi élaborer « une parole réfléchie, argumentée et livrable en temps opportun à l’occasion des débats
publics lors des Etats généraux de la bioéthique ».
Pour aller plus loin, vous trouverez une somme de documents instructifs pour se replonger dans les sujets de bioéthique
sur le site de la conférence des évêques de France.
http://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/science-et-ethique/372370-textes-et-documents-sur-la-bioethique/

JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE : VENDREDI 2 FÉVRIER
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 cette messe à la Maison paroissiale.
Contact : Jean et Jo VAUJOUR tél. 06 60 75 01 47 jeanetjo@free.fr

CONFÉRENCE ORGANISÉE PAR LES AFC : L’EXPÉRIENCE ESPÉRANCE BANLIEUES
Les AFC de la Boucle organisent une conférence mercredi 7 février 2018 à 20h45. Elle sera animée par Eric Mestrallet, Président
et fondateur du réseau Espérances Banlieues, sur le thème Apprendre et Grandir, l'expérience Espérance Banlieues
La conférence aura lieu à la salle paroissiale de l'Eglise Sainte Thérèse, 36 route de Maisons à Chatou.
Responsable des conférences au sein des AFC de la Boucle : Sibylle Ginestet - 06 16 29 19 09

LE NOTRE PERE, UNE PRIERE JUIVE ? Conférence du Père Pierre Hoffmann
Jeudi 8 février à 20h30, Maison des Associations, 3 rue de la République à St Germain en Laye.
Entrée libre. Libre participation aux frais.
Renseignements : amitiejc.saintgermain@gmail.com

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. Vous êtes tous attendus :
personnes malades, pèlerins individuels ou en familles, collégiens avec l’aumônerie ! Inscriptions 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

TROIS CAMPS SKI 7/18 ANS et 18/30 ANS pour l’encadrement
Quatre à six heures de ski par jour ; du 18 au 24 février (zones A+C), du 25 février au 3 mars (zones B+C).
www.leauvive.com

SESSION SPI-RÉVISIONS, du 20 au 23 février
Le sanctuaire de Montligeon (02.33.85.17.00) sanctuaire@montligeon.org, montligeon.org propose une semaine spi-révisions
aux étudiants qui désirent se retrouver à l’écart pour préparer leurs examens. Autres dates : 17 au 20 avril et 24 au 27 avril.

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
Aujourd'hui, le Seigneur t’appelle pour parcourir avec lui la ville, ta ville. Il t’appelle à être
son disciple missionnaire.
(21 janvier)

