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N°931
Il est vraiment ressuscité !
Cette nouvelle inouïe court sur les lèvres des disciples de proche en proche : Marie Madeleine, Jeanne et Marie la
mère de Jacques, Pierre, Jean le disciple que Jésus aimait, les Apôtres, les Compagnons d'Emmaüs.
Tous sont surpris. Comme le dit Jésus aux Compagnons d'Emmaüs :
« Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes ! ».
Mais pour nous, aujourd'hui, cette nouvelle n'est plus surprenante : la plupart d'entre nous la connaissent, nous
l’entendons depuis notre enfance ! Nous savons seulement d'une façon intellectuelle, réfléchie, que Jésus est
mort sur la Croix, nous savons qu'il est ressuscité.
Si nous laissons courir notre imagination, si nous envisageons un instant que nous sommes le jour de Pâques
avec les Apôtres, réunis dans le Cénacle, cachés parce que nous avons peur des représailles de la part
des Romains ou des Juifs… Et nous apprenons cet événement : Celui que nous connaissons bien pour avoir vécu
avec lui pendant des mois, Celui que nous avons vu mort sur la croix, Celui que certains d'entre nous ont
descendu de la croix pour le mettre dans un tombeau et qui l'ont touché, mort.
C'est Celui-là qui est vivant, libéré de la mort !

Quelle joie !
Cette joie qui est la même aujourd'hui. Bien sûr nous n'avons pas vécu avec Jésus pendant son ministère en
Galilée et en Judée, mais nous avons le témoignage des Apôtres : quatre évangiles écrits par quatre personnes
totalement différentes. Lorsque le cierge pascal-signe de la Résurrection du Christ-prémices de notre propre
résurrection, entre dans l'église le soir de Pâques, nous chantons :
« Qu'éclate dans l'Eglise la joie des fils de Dieu ».
Que cette joie soit réellement un chant de toute notre vie !
Père Nicolas Lelégard, curé

AGENDA PAROISSIAL DU 3 AU 8 AVRIL – OCTAVE DE PÂQUES
Mardi 3 avril
Mercredi 4 avril
Jeudi 5 avril
Vendredi 6 avril
Premier vendredi
du mois

Samedi 7 avril

Dimanche 8 avril

10h45
17h-19h
9h
20h45-22h
9h
9h45
10h45
17h
20h

Messe
Permanence du père
Messe
Adoration
Messe
Adoration du Saint Sacrement
Messe
Adoration des enfants
Messe dans la forme extraordinaire
du rite suivie de l’adoration
9h
Messe de la férie
17h
Confessions
18h30
Messe anticipée du dimanche
10h
Messe
Pas de messe à 11h30 en raison des Foulées
18h30
Messe

CARNET PAROISSIAL
Soyez dans la joie et rendons grâce
pour le baptême
de Myriam ROUX
Nous partageons la peine
et les prières de la famille
d’Huguette FAYON (88 ans)
et Lucette KIÉNÉ (95 ans)

6 AVRIL : 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.
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Père Nicolas LELÉGARD, curé : nicolas.lelegard@catholique78.fr ou 01 39 76 52 03
Dominique de LA VALLEE POUSSIN, diacre

A L’OCCASION DES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE : Conférence-table ronde jeudi 12 avril
à 20h30 à la Cathédrale de Versailles « Encourager le progrès, apprécier les limites ».
Avec le père Brice de Malherbe, codirecteur du département d’éthique biomédicale aux Bernardins,
le docteur Anne-Claire Courau, soins palliatifs du centre hospitalier de Puteaux,
et Tugdual Derville, fondateur d’ « A Bras Ouverts » et délégué Général d’Alliance Vita.
Pour que les catholiques puissent prendre part à cette importante concertation, des dossiers disponibles sur le site du diocèse
de Versailles reprennent les thèmes approfondis par un groupe de travail dédié de la Conférence des Évêques de France. Tous
les 15 jours, de nouveaux sujets sont ouverts. Régulièrement, des vidéos, articles et liens viennent les enrichir. Votre opinion
faite, n’oubliez pas de l'exprimer sur la plateforme publique des Etats généraux de la Bioéthique, chaque contribution compte.
https://www.catholique78.fr/grandir/leglise-et-societe/etats-generaux-de-bioethique

SPORT, SOLIDARITE ET ÉVANGILE
Cette année les Foulées de la Marguerite ont choisi de soutenir l’association Lazare. Cette association crée des appartements
partagés solidaires entre personnes de la rue et jeunes professionnels.
Son nom fait référence à la parabole de Lazare (Luc 16, 19-31). Lazare, le pauvre. Lazare couvert d’ulcères léchés par les chiens,
qui se voit jeté devant le porche du riche, affamé au point de désirer ce qui tombe de sa table.
« Mais c’est Lazare qui va au Paradis », se réjouit Timothée Barre. Depuis le mois de septembre, ce vésigondin s’est engagé avec
sa femme et ses 4 enfants dans l’Association Lazare, à Nantes. Une mission riche de rencontres et de partages.
Il explique : « Les gens de la rue viennent à Lazare, parce qu’ils veulent quitter la rue, ils veulent avoir un « chez eux »… et c’est le
premier pas vers la réinsertion ! ». « Pour l’instant les résultats sont encourageants : 85% partent car ils ont trouvé un
appartement, et 50% trouvent du travail. (Beaucoup de gens de la rue sont âgés et ne peuvent plus travailler).
Notre mission n’est pas simplement de leur donner accès à un toit. C’est le partage d’une vie commune, un peu comme une
famille. Dans la rue, les gens sont très seuls, ont des parcours de vie brisés. Lazare leur permet de recréer du lien social. C’est le
début du cercle vertueux ».
Les jeunes actifs qui choisissent de partager un appartement, s’engagent pour un an. Ils intègrent l’association en tant que
chrétiens. La journée débute avec les laudes à 7h00. Le mercredi, il y a une messe pour ceux qui le veulent. Et chacun porte un
des colocataires dans la prière quotidienne.
Soutenir l’Association Lazare à travers la course des Foulées, c’est un peu faire ce que Mère Téresa préconisait : elle
s’interdisait d’annoncer directement l’Evangile pour que ce soit la charité qui évangélise.
Alors, offrons cette capacité de se donner, de s’engager pour les paroissiens sans être propriétaire ni de ce qu’on donne ni de
ceux à qui on donne.
N’hésitez pas à vous inscrire ou à faire un don : http://www.fouleesdelamarguerite.com/

LANCEMENT DE FAMILY PHONE
Family Phone ? Système d'accueil téléphonique du diocèse pour l'écoute et l'orientation des familles en recherche de soutien ou
d'assistance. Numéro gratuit 0 805 38 38 19 (Vous pouvez le tester... C'est Monseigneur Aumonier lui-même qui accueille).
Ce service met les appelants en liaison d'une façon anonyme avec des écoutants qui vont les orienter soit : vers des services
d'urgence en cas de nécessité grave ; vers des services spécialisés d'assistance à la famille, validés par le diocèse (avocat, conseil
conjugal ou familial, éducateur, médecin, etc...) et qui se sont engagés à recevoir les demandeurs gratuitement pour une
première entrevue de diagnostic ; ou vers des services adéquats de pastorale du diocèse ou des paroisses pour les appels qui le
nécessiteraient.
Pour ceux qui seraient intéressés pour rejoindre le groupe d'écoutant, des formations et relectures de pratiques sont offertes et
l'engagement est d'y consacrer 2 heures par semaine, le service pouvant être délivré de chez soi. Une personne, binôme de
prière, est adjointe à chaque écoutant.

CONFÉRENCE ORGANISÉE PAR LES AFC
« Apprendre et grandir, l’expérience Espérance banlieues » : Mercredi 11 avril à 20h45 à l’église Sainte Thérèse de
Chatou. Cette conférence sera donnée par Eric Mestrallet, président fondateur du réseau Espérances Banlieues. Entrée libre.

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
Jésus transforme notre péché en pardon, notre peur en confiance:
sur la Croix naît et renaît toujours notre espérance.
(27 mars)

