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JE CHERCHE TON VISAGE, SEIGNEUR
Je cherche ton visage, Seigneur, ne me le cache point.
Enseigne-moi au plus profond de mon cœur, où et comment je dois te chercher,
où et comment je te trouverai ; puisque tu es partout présent, d’où vient que je ne te vois pas ?
Tu habites, je le sais, une lumière inaccessible.
Mais où resplendit-elle cette lumière, et comment parvenir jusqu’à elle ?
Qui me guidera, qui m’introduira pour que je puisse te voir ?
Regarde-moi Seigneur et exauce-moi.
Donne-moi la lumière, montre-toi.
Aie pitié de mes efforts pour te trouver car je ne peux rien sans toi.
Tu nous invites à te regarder, aide-moi ; apprends-moi à te chercher
car je ne peux le faire si tu ne me l’apprends pas.
Saint Anselme (1033-1109)
AGENDA PAROISSIAL du 6 février au 11 février
Mardi 6 février
Mercredi 7 février
Jeudi 8 février
Vendredi 9 février
Samedi 10 février

Dimanche 11 février
Sixième dimanche
du Temps ordinaire

10h45
Messe – Les martyrs du Japon
17h-19h Permanence du père
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
9h
17h-18h
18h30
10h
11h30
18h30

Messe de la férie
Confessions à l’église
Messe anticipée du dimanche
Messe
Messe
Messe

FAMILYPHONE…UN NOUVEAU SERVICE RENDU AUX FAMILLES
Le diocèse de Versailles met en place un numéro gratuit d’urgence pour toutes
les problématiques familiales.
La réunion de lancement de cette phase pilote aura lieu jeudi 8 février à 20h30
au Centre Ozanam à Versailles, avec toutes les compétences et les écoutants.
Cette réunion est ouverte à toutes les personnes intéressées par ce projet.

Mardi 13 février à 20h30
à la Maison paroissiale, aura lieu la
soirée de relecture des rencontres
« Osons la mission ».
Cette soirée est ouverte à tous.
Ce sera aussi une bonne occasion de
manger des crêpes…
en ce mardi gras

14 FÉVRIER, MERCREDI DES CENDRES
Deux messes avec imposition des Cendres
 Messe à 18 heures pour les enfants du catéchisme et les jeunes de l’aumônerie
 Messe à 20h30
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LUNDI 5 FÉVRIER, 4ème SOIRÉE et 4ème THÉMATIQUE POUR SE FORMER EN BIOÉTHIQUE
Après « Vivre avec son temps », pour situer le débat dans la société post-moderne, « Etre présent » pour
s’ajuster aux personnes qui souffrent, « Se donner le temps » pour adopter une posture de recul, il s’agit de
« Conserver et progresser » pour choisir une attitude équilibrée.
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

CONFÉRENCE AFC
Venez assister à la conférence, organisée par les AFC, mercredi 7 février à 20h30, à Chatou: "Apprendre et
grandir"
Fort de l'expérience du réseau qu'il créé en 2012, Eric Mestrallet interviendra pour parler d'Espérance
Banlieues, qui compte maintenant 11 écoles en France.
Responsable des conférences au sein des AFC de la Boucle : Sibylle Ginestet - 06 16 29 19 09

CONFÉRENCE A L’EAU VIVE : L’AUBAINE D’ÊTRE NÉ EN CE TEMPS
« Médias, réseaux sociaux ? Limites et enjeux de l’info continue ». Jeudi 15 février à 21h à L’Eau vive à Chatou. Avec le
journaliste au Figaro, Vincent Trémolet de Villers, rédacteur en chef des pages débat et opinions, qui nous aidera à réfléchir à
ces questions importantes.

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

STATISTIQUES 2017
Chaque début d’année, le diocèse nous demande des statistiques de l’année écoulée, nous les partageons avec vous. En 2017 :
57 baptêmes à Sainte Marguerite, 12 baptêmes préparés dans la paroisse et célébrés à l’extérieur, 42 premières communions,
22 professions de foi, 24 confirmations, 9 mariages à Sainte Marguerite plus 7 préparés dans la paroisse et célébrés à
l’extérieur et 74 cérémonies d’obsèques à Sainte Marguerite.
Partager ces informations nous permet de rendre grâce à Dieu pour tous ces enfants, couples et familles que nous avons
accompagnés et aussi de remercier toutes les personnes engagées dans ces accompagnements.

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.

LES JEUDIS DE LA BIBLE
Le mariage d'Isaac et Rebecca. Gn 24-27, jeudi 8 février, par Martine Lambert
de 14 à 16 h à l'Eau Vive, av d'Eprémesnil à Chatou
ou de 20 h 30 à 22 h 30 à la paroisse Ste Pauline au Vésinet.

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
Le bien, comme l’amour également, la justice et la solidarité ne s’obtiennent
pas une fois pour toutes ; il faut les conquérir chaque jour.
(30 janvier)

