Paroisse Sainte Marguerite du Vésinet
6ème dimanche de Pâques
6 mai 2018
N°935
Prier pour les prêtres
Seigneur Jésus, avec saint Jean-Marie VIANNEY, nous te confions :
tous les prêtres que nous connaissons, ceux que nous avons rencontrés,
ceux qui nous ont aidés, ceux que tu nous donnes aujourd’hui comme pères.
Tu as appelé chacun par son nom ; pour chacun, nous te louons et nous te supplions :
garde-les dans la fidélité à ton nom ; toi qui les a consacrés pour qu’en ton nom,
ils soient nos pasteurs, donne leur force, confiance et joie pour accomplir leur mission.
Que l’eucharistie qu’ils célèbrent les nourrisse et leur donne le courage de s’offrir avec toi
pour les brebis que nous sommes ; qu’ils soient plongés dans ton cœur de miséricorde
pour qu’ils soient toujours les témoins de ton pardon ; qu’ils soient de vrais adorateurs du Père
pour qu’ils nous enseignent le véritable chemin de la sainteté.
Père, avec eux, nous nous offrons au Christ pour l’Eglise :
qu’elle soit missionnaire dans le souffle de ton Esprit,
apprends-nous simplement à les aimer, à les respecter
et à les recevoir comme un don qui vient de ta main ;
pour qu’ensemble nous accomplissions davantage ton œuvre pour le salut de tous.
Amen
AGENDA DU 8 AU 13 MAI
Mardi 8 mai

Pas de messe

Mercredi 9

9h
Messe de la férie
20h
Veillée de prière pour les jeunes
de la profession de foi

Jeudi 10
Ascension
du Seigneur
Vendredi 11

10h30

Samedi 12
Dimanche 13
ème
7 dimanche
de Pâques

9h45
10h45
9h
18h30
10h
11h30
18h30

Messe de l’Ascension
ème
Professions de Foi des élèves de 3
Adoration du Saint Sacrement
Messe de la férie
Messe de la férie
Messe anticipée du dimanche
Messe
Messe
Messe

CARNET PAROISSIAL
Soyons dans la joie et rendons grâce
pour le mariage
de Steven ILHARRAGORRY
et
Aurélie CURO

Quête impérée samedi 12 et dimanche 13 mai : Journée mondiale des Vocations
La quête impérée, déplacée cette année au 7ème dimanche de Pâques en raison des vacances scolaires, contribue à la
formation des séminaristes de notre diocèse. Elle permet de prendre en charge la scolarité, la protection sociale, les
déplacements, le salaire des enseignants, les hébergements… Merci de votre générosité.
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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.
Lundi 7

Mercredi 9

M et Mme REYBET DEGAT,
3 Route de la Borde
Le Vésinet

Jeudi 10
ASCENSION

M et Mme de LA VALLÉE
POUSSIN, 59, av des Courlis
Le Vésinet

M et Mme LEFEUVRE
21 bis Route de Croissy
Le Vésinet

Vendredi 11

M et Mme RIVAULT
25, avenue du Gal Clémenceau
Le Vésinet

Contact : Madame Lefeuvre 01 30 53 13 19

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. « Lève-toi…
Et mets-toi en route » (Mt 2, 20). Départ le jeudi 28 juin au soir, retour le dimanche 1er juillet 2018 en fin d’après-midi.
Les inscriptions sont ouvertes !
Contact : Benoît DUCHANGE benoit.duchange@wanadoo.fr ou 06 77 91 04 49.

NEUVAINE A L’ESPRIT SAINT AVEC LE PAPE FRANCOIS POUR SE PREPARER A LA FÊTE DE LA PENTECOTE !
Vous avez aimé le cheminement du Carême en ligne avec le Pape François et Amoris laetitia ? Vous pouvez vous abonner à la
Neuvaine à l’Esprit Saint en ligne que vous recevrez chaque jour par mail pour vous préparer à la Joie de la Pentecôte à partir du
11 mai. Chaque jour, un don de l’Esprit Saint sera expliqué et commenté par le Pape François puis complété par une courte
prière simple et concrète. N’hésitez pas à faire connaître cette neuvaine en ligne. Pour s’inscrire, voir le lien sur le site du
diocèse.
https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/neuvaine-a-lesprit-saint-pape-francois/
Catéchèse du pape François, donnée place saint Pierre le mercredi 25 avril 2018
devant les pèlerins de notre paroisse sur le Baptême
Nous poursuivons notre réflexion sur le baptême, toujours à la lumière de la Parole de Dieu.
C’est l’Évangile qui illumine les candidats et suscite l’adhésion de la foi : « Le baptême est, tout
particulièrement, « le sacrement de la foi », puisqu’il marque l’entrée sacramentelle dans la vie de
foi » (Catéchisme de l’Église catholique, 1236). Et la foi est la remise de soi au Seigneur Jésus,
reconnu comme « source d’eau pour la vie éternelle » (Jn 4,14), « lumière du monde » (Jn 9,5),
« vie et résurrection » (Jn 11,25), comme l’enseigne l’itinéraire parcouru, encore aujourd’hui, par
les catéchumènes désormais près de recevoir l’initiation chrétienne. Éduqués par l’écoute de
Jésus, par son enseignement et par ses œuvres, les catéchumènes revivent l’expérience de la
femme samaritaine assoiffée d’eau vive, de l’aveugle-né qui ouvre les yeux à la lumière, de Lazare
qui sort du tombeau. L’Évangile porte en lui la force de transformer celui qui l’accueille avec foi,
l’arrachant à la domination du malin afin qu’il apprenne à servir le Seigneur avec joie et nouveauté
de vie.
C’est dur de lutter contre le mal, de fuir ses ruses, de reprendre force après une lutte épuisante,
mais nous devons savoir que toute la vie chrétienne est un combat. Nous devons toutefois aussi
savoir que nous ne sommes pas seuls, que notre Mère l’Église prie afin que ses enfants, régénérés
par le baptême, ne succombent pas aux embûches du malin mais qu’ils en soient vainqueurs par la
puissance de la Pâque du Christ. Fortifiés par le Seigneur ressuscité, qui a vaincu le prince de ce
monde (cf. Jn 12,31), nous aussi, nous pouvons redire avec la foi de saint Paul : « Je peux tout en
celui qui me rend fort » (Ph 4,13). Nous pouvons tous être vainqueur, tout vaincre, mais avec la
force qui me vient de Jésus.

