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29 avril 2018
N°934
« GAUDETE ET EXSULTATE »
Le Pape François offre à l’Église et au Monde une exhortation apostolique « Gaudete et exsultate » consacrée à la sainteté,
rendue publique le lundi 9 avril dernier. Voici quelques passages de cette exhortation que je vous invite à lire et méditer.
Père Nicolas.

«1.Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12), dit Jésus à ceux qui sont persécutés ou humiliés à cause de lui. Le Seigneur
demande tout ; et ce qu’il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il veut que nous soyons saints et il
n’attend pas de nous que nous nous contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. En réalité, dès les
premières pages de la Bible, il y a, sous diverses formes, l’appel à la sainteté. Voici comment le Seigneur le proposait à Abraham:
« Marche en ma présence et sois parfait »
«2. Il ne faut pas s’attendre à un traité sur la sainteté, avec de nombreuses définitions et distinctions qui pourraient enrichir cet
important thème, ou avec des analyses qu’on pourrait faire concernant les moyens de sanctification. Mon humble objectif, c’est
de faire résonner une fois de plus l’appel à la sainteté, en essayant de l’insérer dans le contexte actuel, avec ses risques, ses défis
et ses opportunités. En effet, le Seigneur a élu chacun d’entre nous pour que nous soyons « saints et immaculés en sa présence,
dans l’amour » (Ep 1, 4).
Premier chapitre L’APPEL A LA SAINTETÉ
3. Dans la Lettre aux Hébreux, sont mentionnés divers témoignages qui nous encouragent à « courir avec constance l’épreuve
qui nous est proposée » (12, 1). On y parle d’Abraham, de Sara, de Moïse, de Gédéon et de plusieurs autres (cf. 11, 1-12, 3) et
surtout on nous invite à reconnaître que nous sommes enveloppés « d’une si grande nuée de témoins » (12, 1) qui nous
encouragent à ne pas nous arrêter en chemin, qui nous incitent à continuer de marcher vers le but. Et parmi eux, il peut y avoir
notre propre mère, une grand-mère ou d’autres personnes proches (cf. 2 Tm 1, 5). Peut-être leur vie n’a-t-elle pas toujours été
parfaite, mais, malgré des imperfections et des chutes, ils sont allés de l’avant et ils ont plu au Seigneur ».

AGENDA DU 1ER AU 6 MAI
Mardi 1er mai
Mercredi 2

Vendredi 4
Premier vendredi
du mois

9h45
10h45
17h
20h

Samedi 5

9h
18h30

Messe - Saint Joseph
Messe - Saint Athanase
Adoration
Messe
Saint Philippe et saint Jacques
Adoration du Saint Sacrement
Messe de la férie
Adoration des enfants
Messe dans la forme extraordinaire
du rite suivie de l’adoration
Messe de la férie
Messe anticipée du dimanche

Dimanche 6
6ème dimanche
de Pâques

10h
11h30
18h30

Messe
Messe
Messe

Jeudi 3

10h45
9h
20h45-22h
9h

CARNET PAROISSIAL

Soyons dans la joie et rendons grâce
pour le baptême
d’Elise MERLE
Nous partageons la peine
et les prières de la famille
de Madeleine JONON (92 ans),
de Ghislaine MOUZAT (55 ans),
de Simone JALABERT (84 ans),
et de Janine PRONY (98 ans)

Sous un soleil printanier, plus de 1600 coureurs ont participé à cette course solidaire,
organisée par l’Association Paroissiale du Vésinet, avec le soutien de la Mairie. Sur les
pelouses, l’ambiance était festive et musicale grâce à l’harmonie municipale. Avec plus de 13 000 euros récoltés, les bénéfices
au profit de l’Association Lazare ont dépassé ceux de l’an dernier. Cette somme servira à aménager des appartements pour les
gens de la rue, à Vaumoise dans l’Oise.
Un grand merci à tous et aux 70 bénévoles qui ont contribué à la réussite de ce bel évènement.
Retrouvez le classement sur : http://www.fouleesdelamarguerite.com/classements4.html
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

Mois de MARIE
Durant le mois de mai, nous sommes tous invités à prier le chapelet avec la Vierge Marie. La prière méditée du
chapelet nous est proposée tous les soirs en semaine à 20h30 chez des paroissiens qui nous accueillent.
Nous vous rappelons que le chapelet est prié après toutes les messes de semaine dans l’église.
« Prière pour la paix, le Rosaire est aussi, depuis toujours, la prière de la famille et pour la famille […] La famille qui
est unie dans la prière demeure unie » Saint Jean Paul II.
Jeudi 3 mai

Madame de KERSAUSON
30, rue Villebois Mareuil
Le Vésinet

Vendredi 4 mai

Madame de CAZALS de FABEL
21, avenue des Pages
Le Vésinet

Contact : Madame Lefeuvre 01.30.53.13.19

♦ FRAT DES LYCÉENS A LOURDES DU 18 AU 21 AVRIL
Sur le thème « Sois sans crainte, il t’appelle », 10 000 lycéens de l’Ile de France ont participé à un Fraternel
à Lourdes, dont 2000 du diocèse de Versailles. Les lycéens du Vésinet associés aux jeunes d’une aumônerie
ème
du 10 arrondissement, ont bâti une proposition concrète chaque jour. Ils ont aimé plusieurs ateliers dont
« Comme un envol » accompagné par Mgr Jachier, évêque auxiliaire de Paris, avec une animation de
Glorious, « Voir ensemble » sur certains aspects du quotidien des aveugles, dont écrire en braille, se diriger,
manger, « Prendre conscience des inégalités » un jeu-échange proposé par le secours catholique ou encore
le jeu de piste « A la découverte des mystères des sanctuaires de Lourdes ». Ils ont été nombreux à profiter
de la présence des prêtres pour se réconcilier. Chacun a eu la possibilité d’écrire une carte postale au Pape François. Le vendredi
après-midi, ils ont eu la joie de retrouver Glorious et Hopen pour un « FestiFrat » ou ils ont chanté, dansé, crié et discuté.
« Notre séjour a commencé et s’est terminé devant la grotte avec Marie. Les jeunes repartent conscients désormais d’être
appelés dans chacun de leurs choix de vie, comportements et paroles mais avec l’assurance que le Christ sera toujours présent à
leurs côtés, y compris dans les difficultés ». Père Nicolas à un animateur du FRAT.

♦ LES COLLÉGIENS A LOURDES DU 22-27 AVRIL
Une cinquantaine de collégiens du Vésinet des aumôneries du Bon Sauveur de Sainte Pauline et de Sainte Marguerite, se sont
joints cette semaine aux 800 jeunes du pèlerinage des Yvelines dans la cité mariale. "Faites tout ce qu'il vous dira" nous
recommandait le thème du pèlerinage. Nous revenons avec cette parole dans la tête et au fond de nos cœurs renouvelés,
l'engagement de marcher en confiance à la suite du Christ, dans le monde qui nous attend. Trois témoignages de collégiens en
disent long sur ce que les jeunes ont vécu au plus profond d’eux-mêmes. « Le brancardage a été un grand moment. Nous prions
pour toutes les familles du Vésinet. Viens Saint Esprit sur notre génération ! .
« Nous avons pleuré d'émotion pendant l'adoration. Nous n'avions jamais vu le Seigneur avec autant de force ! »
« A Lourdes la foi et l'amour sont vraiment unis et se comprennent l'une avec l'autre. »

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE A NOTRE-DAME DE PARIS
Mercredi 16 mai à 19h30 sur le thème : « La bioéthique au service de la Vie », après la clôture de la consultation pour les Etats
généraux de la bioéthique et avant les débats parlementaires.

PÈLERINAGES DES MÈRES ET PÈRES DE FAMILLE
♦Samedi 9 juin, pèlerinage des mères de famille, de l’abbaye des Vaux de Cernay à Chevreuse. « Marchons avec Sainte
Thérèse » Renseignements, inscription et paiement (20 euros) en ligne sur le site peleval.com.
Contact : pelemeredefamille78@gmail.com
er
♦Les 29, 30 juin et 1 juillet, pèlerinage des pères de famille vers la basilique Sainte Madeleine de Vézelay. « Lèvetoi…Et mets-toi en route » (Mt 2, 20). Départ le jeudi 28 juin au soir, retour le dimanche 1er juillet 2018 en fin d’aprèsmidi. Les inscriptions sont ouvertes !
Contact : Benoît DUCHANGE benoit.duchange@wanadoo.fr ou 06 77 91 04 49.

ADORATION DU PREMIER VENDREDI DU MOIS : 4 MAI
Un temps d’adoration eucharistique pour les enfants est prévu de 17h à 17h30. La nuit d’adoration commencera à
21 heures. 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

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
La vie prend son plein sens quand elle est donnée;
elle devient insipide quand elle est gardée pour soi-même.
(24 avril)

