Paroisse Sainte Marguerite du Vésinet
6ème dimanche du Temps ordinaire – 11 février 2018
N°925
Quelle est ma lèpre ?
Le plus étonnant dans le passage de l’évangile de saint Marc que la liturgie nous propose aujourd’hui me semble être
l’audace de ce lépreux qui s’approche de Jésus, il va même tomber à ses genoux. D’après la Loi de Moïse, le lépreux
devait demeurer à l’écart et crier « Impur, impur » pour ne pas être approché.
Là, rien de tel ! Le lépreux vient près de Jésus. Sa foi est si grande qu’il sait que Jésus ne craint pas sa lèpre, plus encore,
il peut le guérir, et Jésus accède à son désir : « Je le veux, sois purifié », tout en lui demandant de respecter la Loi et
d’aller se montrer au prêtre suivant les prescriptions de la loi de Moïse.
Nous pouvons faire une lecture spirituelle de ce texte qui déborde le cadre de cette guérison. Souvent dans la littérature
chrétienne, le péché a été comparé à la lèpre et il est presque aussi contagieux.
En reprenant ce passage et en faisant un parallèle avec nos péchés, nous constatons rapidement que Jésus veut toujours
nous en guérir ; si je demande le pardon au Seigneur, je suis sûr de sa réponse : « Je le veux, sois pardonné ! » Mais je
suis aussi certain de la suite de la réponse : Va te montrer au prêtre et donne ce qui est prescrit. En disant cela, nous
pensons bien sûr au sacrement de la réconciliation : il est le signe visible de ce qui s’est passé à l’intérieur, d’une manière
invisible, par la puissance de Jésus. Quand nous avouons nos péchés, nous recevons l’Esprit qui nous donne la force de
ne pas commettre le même péché.
Puissions-nous avoir la même foi que ce lépreux anonyme !

Père Nicolas Lelégard, curé

LE CARNET
AGENDA PAROISSIAL du 6 février au 11 février
Mardi 13 février
14 février
Mercredi des Cendres
Jour de jeûne
et abstinence
Jeudi 15 février
Vendredi 16 février

10h45
Messe de la férie
17h-19h Permanence du père
PAS DE MESSE A 9 HEURES

18h
Messe des Cendres
20h30
Messe des Cendres
9h
Messe de la férie
9h45
Messe de la férie
10h15
Adoration du Saint Sacrement
HORAIRES de vacances scolaires
Samedi 17 février
18h30
Messe anticipée du dimanche

Soyons dans la joie et rendons grâce
pour le baptême
de Dimitri de LAPEYRIERE
Nous partageons la peine
et les prières de la famille
d’Anne GUISON,
Sarah BURGER et Philippe ARFEUILLERE

Mardi 13 février à 20h30
à la Maison paroissiale, aura lieu la
Dimanche 18 février
10h30
Messe
soirée de relecture des rencontres
Premier dimanche
16h
Messe du 1er de l’an Vietnamien
« Osons la mission ».
de Carême
célébrée par le père Joseph
Cette soirée est ouverte à tous !
Ce sera aussi une bonne occasion de
manger des crêpes…
APPEL DÉCISIF
en ce mardi gras
Myriam ROUX, catéchumène de notre paroisse, répondra à l’appel décisif de l’Eglise vers le Baptême, la Confirmation et
l’Eucharistie à la Collégiale de Mantes-la-Jolie le dimanche 18 février à 15 heures. Notre paroisse l’accompagne dans cette
démarche et prie pour elle.
Depuis les temps les plus anciens, le carême est dans l’Église le « temps des catéchumènes », aussi, est-ce tout naturellement
que, le premier dimanche de carême, notre évêque appelle tous les catéchumènes à une très belle liturgie au cours de laquelle
chacun sera appelé individuellement à s’approcher de l’autel pour inscrire son nom au bas du texte suivant : « Dieu m’a fait
connaître son Nom. Le moment est venu pour moi de renaître dans le Christ et de vivre de son esprit en prenant ma place dans
son Eglise. Au nom du Christ, L’Eglise m’appelle aux sacrements de l’Initiation chrétienne : le Baptême, la Confirmation et
l’Eucharistie. J’accepte librement cette vie nouvelle en faisant à Dieu l’offrande de mon nom ».
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Dominique de LA VALLEE POUSSIN, diacre

14 FÉVRIER, MERCREDI DES CENDRES POUR LES ENFANTS DU CATÉCHISME
La séance de catéchisme du mercredi 14 février est remplacée pour tous les groupes par la messe des cendres à
18h . Cette messe marque l'entrée en Carême.

Nous attendons tous les enfants et leurs parents à 17h45 à l'église Sainte Marguerite.
A l'issue de cette messe, un diner "BOL de RIZ" est organisé pour tous les enfants et leur famille à la maison
paroissiale.
Une participation libre est demandée et les dons seront reversés à une école de Madagascar gérée par la communauté des
sœurs du Bon Sauveur.
19h15 : accueil à la Maison Paroissiale, rencontre avec les sœurs Missionnaires de l'Evangile qui présenteront leur mission.
Partage du repas frugal. 20h15 : fin du repas et prière
Merci de vous inscrire (adultes et enfants) sur doodle : https://doodle.com/poll/phcs2nhrtk4fa46i

La messe des Cendres sera aussi célébrée à 20h30.
WEEK-END DU 17 FEVRIER
En ce premier dimanche de carême, les prêtres de notre doyenné visiteront une des paroisses de la Boucle. C’est le week-end
des prédications croisées. Merci de faire bon accueil à ceux que nous accueillerons à Sainte Marguerite.

FORMATION BIBLIQUE, JEUDI 15 FÉVRIER
Formation sur la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens 7,1-11,1 (Comment vivre au
quotidien : Etat de vie, nourriture), par Marie-Liesse Beaugrand. Le jeudi 15 février après-midi
(14h-16h) au premier étage de la Maison paroissiale.

THÉOBULE, LES ENFANTS CONNECTÉS A LA PAROLE DE DIEU !
Rendez-vous chaque semaine autour d’un nouveau passage de la bible. Découvrir,
approfondir, jouer et méditer avec 3 vidéos, des jeux et un coin prière. www.theobule.org

THEODOM ou comment approfondir sa foi sans trop se prendre la tête ?
ThéoDom propose une découverte ludique et interactive de la théologie catholique avec les Dominicains. www.theodom.org

CHEMIN DE CROIX MÉDITÉ TOUS LES VENDREDIS
A partir du 16 février, il y aura un chemin de Croix à 15 heures à la salle Saint Etienne – soit les 16 et 23 février, et les 2, 9, 16 et
23 mars.

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.

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

PRÉPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE :
Une naissance est prévue dans votre foyer entre avril et août 2018. L’équipe (sage-femme, médecin et prêtre) vous propose
une halte spirituelle pour méditer et contempler les mystères joyeux par un parcours qui se fait à Poissy en 3 rencontres (deux
soirées les jeudi 22 mars et jeudi 12 avril de 20h30 à 22h30, et la bénédiction de l'enfant dans le sein de sa maman le dimanche
6 mai 2018 à 17h). Si vous connaissez quelqu'un qui attend un enfant pour cette période, n'hésitez pas à lui faire part de cette
proposition.
Pour plus de renseignements : Laurence le Griel 06.59.53.73.21 ou laurence.le.griel@gmail.com

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
À mesure que nous grandissons dans la vie spirituelle, nous comprenons que la grâce
nous rejoint ensemble avec les autres et est à partager avec les autres.
(7 février)

