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Fin du message du pape François pour le Carême 2018
LE FEU DE PAQUES
J’invite tout particulièrement les membres de l’Église à continuer avec zèle ce chemin du carême,
soutenus par l’aumône, le jeûne et la prière. S’il nous semble parfois que la charité s’éteint dans de nombreux
cœurs, cela ne peut arriver dans le cœur de Dieu ! Il nous offre toujours de nouvelles occasions pour que nous
puissions recommencer à aimer.
S’inspirant des paroles du Psaume 130 « Près de toi se trouve le pardon », l’initiative des « 24 heures pour le
Seigneur » dans certains diocèses nous offre la possibilité de l’adoration eucharistique et de la confession
sacramentelle et nous invite à célébrer le sacrement de réconciliation pendant l’adoration, c’est également
encore cette année une occasion propice à la conversion.
Au cours de la nuit de Pâques, nous vivrons à nouveau le rite du cierge pascal : irradiant du « feu
nouveau », la lumière chassera peu à peu les ténèbres et illuminera l’assemblée liturgique. « Que la lumière du
Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit » afin que tous nous
puissions revivre l’expérience des disciples d’Emmaüs : écouter la parole du Seigneur et nous nourrir du Pain
eucharistique permettra à notre cœur de redevenir brûlant de foi, d’espérance et de charité.

AGENDA PAROISSIAL DU 20 AU 25 MARS
Mardi 20 mars
Mercredi 21 mars
Jeudi 22 mars
Vendredi 23 mars

Samedi 24 mars

10h45
17h-19h
9h
20h45-22h
9h
9h45
10h45
15h à 23h
15h
9h
17h
18h30

Messe de la férie
Permanence du père
Messe de la férie
Adoration
Messe de la férie
Adoration du Saint Sacrement
Messe de la férie
Confessions à Ste Marguerite
Chemin de Croix (Salle St Etienne)
Messe de la férie
Confessions
Messe anticipée du dimanche

CARNET PAROISSIAL
Soyons dans la joie et rendons grâce
pour le baptême
d’Eloïse MOUTEAUX
Nous partageons la peine
et les prières de la famille
d’Eliane TATER (94 ans)
Jean-Charles COLLIEZ (69 ans)
Paul LOURTIOUX (89 ans)

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE
DIMANCHE DES RAMEAUX - Samedi 24 mars : Messe à 18h30.
Dimanche 25 mars : Messes à 10 heures, 11h30 et 18h30.
MARDI SAINT - 10h45 : Messe. 20 heures : Messe Chrismale à la cathédrale Saint Louis.
MERCREDI SAINT - 9 heures : Messe
JEUDI SAINT - 18 heures : messe avec les enfants. 20h45 : messe de la Cène du Seigneur.
De 22 heures à minuit : Adoration au reposoir
VENDREDI SAINT : 15 heures: Chemin de croix dans l’église.
17 heures : Chemin de Croix familial entre Ste Pauline et Ste Marguerite
20h45: Célébration de la Passion du Seigneur.
SAMEDI SAINT - 10 heures : Derniers rites préparatoires pour les catéchumènes.
10 heures-12 heures : Confessions20h45 : Veillée Pascale
PAQUES RÉSURRECTION DU SEIGNEUR : Messes de la Résurrection à 10 heures, 11h30 et 18h30.
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

INTÉRÉSSÉS PAR LES ETATS GENERAUX DE LA BIOÉTHIQUE?






Vous souhaitez des clefs de lecture, vous pouvez vous rendre sur le site dédié par Alliance Vita
https://etatsgenerauxbioethique.alliancevita.org
Vous trouverez sur ce site :
Des fiches thématiques sur les grands thèmes des Etats généraux, avec des détails sur le cadre législatif,
les questions éthiques, quelques chiffres et les recommandations d’Alliance Vita.
Le document “Les droits des plus fragiles” à télécharger, qui contient les analyses et propositions communiquées au CCNE dans
le cadre de l’audition d’Alliance VITA le 8 mars dernier.
Une infographie reconstituant les grandes étapes du processus des Etats généraux
La pétition d’Alliance Vita contre le marché de la procréation à signer
Des informations pour participer aux débats régionaux et contribuer sur le site du CCNE. Des informations pour participer
aux débats régionaux et contribuer sur le site du CCNE.

CONCERT RETINA : ŒUVRES SACRÉES ET PROFANES DU 19ème ET CONTEMPORAINS
A Sainte Marguerite, dimanche 25 mars à 15h30. La chorale Claire Joie de Sartrouville et la Chorale
Contrepoint du Pecq chanteront des œuvres sacrées et profanes de compositeurs européens et
ème
américains du 19 siècle ou contemporains. Au profit de l’association Rétina France (libre
participation).
Informations : www.chorale-claire-joie.com 01 39 73 77 24

LES FOULÉES DE LA MARGUERITE : SPORT, SOLIDARITÉ ET ÉVANGILE
Il y a 3 ans, lors des 150 ans de l’Eglise Sainte Marguerite, la paroisse a créé un événement sportif : Les
Foulées de la Marguerite.
Devant le succès de cette course solidaire, l’Association paroissiale a eu l’idée de la reconduire d’année en
année.
ème
2018, le dimanche 8 avril, sera donc la 4
édition : sur les pelouses des Ibis, ouverte à tous les habitants de la Boucle de
Seine, donc au-delà de notre communauté et de notre ville.
Cet évènement se veut sportif, solidaire et festif. Il se veut avant tout : témoin de la joie de l’Evangile.
En plus du sens de la fête, l’Association Paroissiale se met ainsi au service de la communauté locale.
L’organisation de la course l’entraîne bien au-delà du parvis de l‘église.
Si, comme le disait Jean-Paul II (Jean-Paul II, championnat du monde d’athlétisme 1987), le sport est « un moment important
pour assurer l’équilibre et le bien-être total de la personne », le sport c’est aussi le lieu pour aller à la rencontre de l’autre. C’est
un lieu de partage, où on dépasse les différences autour de valeurs communes. Voilà pourquoi les Foulées sont une course
solidaire.
En 2015, les Foulées de la Marguerite soutenaient l’association Anak-Tnk ; en 2016 : Bulle d’air ; en 2017 Espérance Banlieue.
Cette année, c’est l’Association Lazare que vous soutiendrez en courant.
Alors, peu importe que vous soyez grand sportif ou non, vous pouvez venir marcher ou simplement encourager ceux qui
courent… l’essentiel est de participer, car une course solidaire, c’est aussi la charité en action !
N’hésitez pas à vous inscrire ou à faire un don : http://www.fouleesdelamarguerite.com

Soirée témoignage jeudi 5 avril à L’Eau Vive : « L’AMOUR, AU-DELA DES BLESSURES »
Un couple peut-il se relever d’un lourd secret longtemps caché ? Si la confiance est perdue peut-elle se retrouver ? Comment
avancer ? C’est le témoignage plein d’espérance de Lorène et Jean-Renaud d’Elissagaray qui après avoir traversé de nombreuses
épreuves nous livreront ce qui les a fortifiés après les avoir éprouvés au risque de les perdre jeudi 5 avril à 20h45 à l’Eau Vive
Un témoignage vivant et vrai qui donne envie d’aimer et de tout traverser, ensemble, pour mieux s’aimer.

ESPÉRANCE ET VIE
Ce mouvement chrétien « Espérance et vie » accompagne des personnes affectées par le veuvage. Il propose un weekend à
Orsay les 24 et 25 mars prochains à l’intention des veufs et veuves de moins de 55 ans. « Au-delà des difficultés et des peurs,
vivre la confiance ». Contacts : 01 45 35 78 27. esperance.vie@orange.fr. 20, rue des Tanneries 75013 Paris.

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
Pour préparer un avenir vraiment humain il ne suffit pas de rejeter le mal,
encore faut-il construire ensemble le bien.
(15 mars)

