Paroisse Sainte Marguerite du Vésinet
Solennités de la SAINTE TRINITÉ
et du SAINT SACREMENT
27 mai et 3 juin 2018
N°938
AGENDA DU 29 MAI AU DIMANCHE 10 JUIN
Mardi 29 mai
Mercredi 30 mai
Jeudi 31 mai
er
Vendredi 1 juin

Samedi 2 juin

Dimanche 3 juin
Solennité
du Saint Sacrement
Mardi 5 juin
Mercredi 6 juin
Jeudi 7 juin
Vendredi 8 juin
Samedi 9 juin

Dimanche 10 juin
ème
10 dimanche du
temps ordinaire

10h45
Messe de la férie
17h-19h
Permanence du père Nicolas
9h
Messe – Ste Jeanne d’Arc
20h45
Adoration du Saint Sacrement
9h
Messe – Fête de la Visitation
9h45
Adoration du Saint Sacrement
10h45
Messe – Saint Justin
17h
Adoration des enfants
20h
Messe dans la forme extraordinaire
du rite suivie de l’adoration
9h
Messe – Fête de Saint Philippe Néri
17h-18h Confessions à l’église
18h30
Messe anticipée du dimanche
10h
Messe
11h30
Messe de premières communions
18h30
Messe
10h45
17h-19h
9h
20h45
9h
9h45
10h45
9h
17h-18h
18h30
10h
11h30
18h30

Messe – Saint Boniface
Permanence du père Nicolas
Messe de la férie
Adoration du Saint Sacrement
Messe de la férie
Adoration du Saint Sacrement
Messe – Sacré Cœur de Jésus
Messe – Cœur immaculé de Marie
Confessions à l’église
Messe anticipée du dimanche
Messe avec l’école Ste Jeanne d’Arc
Messe
Messe

CARNET PAROISSIAL
Soyons dans la joie et rendons grâce
Pour les nouveaux baptisés
Thaïs et Oscar BLEHAUT, Eloi PETITIER,
Steve COLETA, Rémi LITTAYE, Maël LE
CLOIREC, Diane GAUTHIER et
Raphaëlle DUPUIS,
Pour les nouveaux mariés
Adam PRINCE et Evita POSSET

SECRETARIAT DE NOTRE PAROISSE
Notre secrétaire, Marie-Christine, est arrêtée pour 5 semaines, avec un plâtre à la cheville. Merci de votre compréhension et de
votre patience pour les questions de secrétariat.

DINER DES BENEVOLES
En cette fin d’année, nous renouvelons notre dîner des bénévoles, le mardi 19 juin à 20h. Les participants des équipes « Osons
la Mission » seront associés à ce dîner.

FOYER ETUDIANTS
Les 4 chambres du troisième étage de la maison paroissiale sont depuis 2011 affectés au Séminaire de Versailles. A la rentrée de
septembre 2018, le nombre de séminaristes à Chatou ne nécessitera pas l’occupation de ces chambres. Nous prévoyons donc
d’adapter les locaux pour ouvrir à la rentrée un foyer d’étudiants, qui pourra donc accueillir 4 garçons. Merci de le faire savoir
autour de vous pour vos petits-fils, neveux… en étude à Paris ou dans la région.
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.
Contact : Madame Lefeuvre 01 30 53 13 19
Lundi 28 : M et Mme DUCHANGE 20, av du Gal de Gaulle Le Vésinet
Mardi 29 : M et Mme LAGRÉE 17, av Paul Doumer Chatou
Mercredi 30 : M et Mme GAILLARD 10, rue du Général Leclerc Le Vésinet
Jeudi 31 : Mme de CHATEAUVIEUX 44, rue Horace Vernet Le Vésinet

ADORATION DU SAINT SACREMENT PAR LES GROUPES DE PRIÈRES DES MÈRES
Les groupes de Prières des Mères de la Boucle vous invitent à fêter Marie notre mère lors de l'exposition du Saint
Sacrement le mercredi 30 mai (dernier mercredi de mai), de 20h45 à 21h30. Après un chant et une prière commune,
chacun remettra au prêtre ses intentions (inscrites sur un papier), lesquelles seront ensuite déposées devant le
Seigneur et confiées à la prière de tous, avant d'être remises aux carmélites de Saint Germain. Cette adoration est
ouverte à toutes et à tous.
Contact : mariedetorsiac@bbox.fr 06 60 63 16 71

LES SŒURS DU BON SAUVEUR VOUS INVITENT A FÊTER LA VISITATION
Les Sœurs Missionnaires de l’Evangile et les laïcs associés vous invitent à célébrer à la fête de la Visitation, en participant à
l’Eucharistie qui sera célébrée par le père Nicolas LELEGARD, le jeudi 31 mai à 19 heures en la Chapelle de l’établissement
scolaire du Bon-Sauveur, 6 rue Henri Cloppet. A l’issue de la célébration, nous partagerons le verre de l’amitié.
Dans la mesure du possible, confirmer votre participation par mail : communaute78110@gmail.com

ADORATION DU PREMIER VENDREDI DU MOIS : 1er JUIN
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

QUETE IMPEREE 9 ET 10 JUIN : DENIER DE SAINT PIERRE
La quête du denier de Saint Pierre est une contribution des fidèles du diocèse de Versailles aux besoins financiers de l’Eglise
Universelle. Comme aux premiers temps de l’Eglise, le Saint Père a besoin de l’aide matérielle des chrétiens pour accomplir sa
mission et répondre aux appels de détresse du monde. Merci de votre générosité !

QUETES IMPEREES : Pour Quoi ?
Contrairement aux quêtes effectuées aux messes du dimanche, les quêtes impérées (à la sortie de l’église) ne sont pas affectées
aux ressources de la paroisse. Ces collectes sont prescrites par le Diocèse, obligatoires et ont une destination prédéterminée : les
fidèles sont appelés à apporter leur contribution dans un esprit de solidarité et d’ouverture soit un partage avec les plus pauvres
(Secours catholique, CCFD) – ou une participation à la mission éducative et caritative de l’Église diocésaine (Vocation, Jeunesse)
ou de l’Église universelle (Denier de Saint-Pierre, missions).

FETE DE LA MARGUERITE – A NOTER DANS NOS AGENDAS !
17 juin, Fête de la Marguerite : Messe unique pour nos deux paroisses,
Sainte Pauline et Sainte Marguerite, le matin à 10h30 sur les pelouses des Ibis.

JOUR DU CHRIST, pour partager ce qui nous unit, dans la richesse de nos diversités
Catholiques, protestants (réformés, évangéliques…), orthodoxes, anglicans, Eglises d’Orient…dans l’Unité !
Un grand évènement aura lieu le samedi 9 juin de 14h à 22h au stade Yves du Manoir à Colombes. Dans une ambiance joyeuse
et fraternelle, il rassemblera des milliers de personnes pour une journée festive dans un programme fait de témoignages,
spectacles et concerts, temps de louange et de prière.
Pour des raisons de sécurité l’inscription est obligatoire. Deux formules de participation aux frais sont proposées et la possibilité
de prendre un panier repas pour la pause dîner de 18h à 19h. Une animation aura lieu pour les enfants.
Renseignements et inscriptions : www.Colombes2018.jourduchrist.fr

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
La vie chrétienne doit être investie par Jésus et dépensée pour les autres.
(22 mai)

