Paroisse Sainte Marguerite du Vésinet
10ème et 11ème dimanche du temps ordinaire
10 et 17 juin 2018
N°939
AGENDA DU 12 JUIN AU DIMANCHE 24 JUIN
Mardi 12 juin
Mercredi 13 juin
Jeudi 14 juin
Vendredi 15 juin
Samedi 16 juin

Dimanche 17 juin
Fête de la Marguerite
Mardi 19 juin
Mercredi 20 juin
Jeudi 21 juin
Vendredi 22 juin
Samedi 23 juin

Dimanche 24 juin
Nativité de Saint
Jean-Baptiste

10h45
17h-19h

Messe de la férie
Permanence du père Nicolas

9h
20h45

Messe – St Antoine de Padoue
Adoration du Saint Sacrement

9h

Messe de la férie

9h45
10h45

Adoration du Saint Sacrement
Messe de la férie

9h
17h-18h
18h30

Messe de la férie
Confessions à l’église
Messe anticipée du dimanche

10h30
18h30

Messe sur la pelouse des Ibis
Messe de la férie

10h45
17h-19h

Messe de la férie
Permanence du père Nicolas

9h
20h45

Messe de la férie
Adoration du Saint Sacrement

9h

Messe – St Louis de Gonzague

9h45
10h45
9h
17h-18h
18h30
10h
11h30
18h30

Adoration du Saint Sacrement
Messe de la férie
Messe de la férie
Confessions à l’église
Messe
Messe
Messe
Messe

CARNET PAROISSIAL
Soyons dans la joie et rendons grâce
Pour les nouveaux baptisés
Nathan ALLARD, Adrien L’HERMITE et
Laura MARCHESSIN

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. Rendez-vous à l’école Sainte Jeanne d’Arc (2 rue Armand CHARDRON).

FETE DE LA MARGUERITE – A NOTER DANS NOS AGENDAS !
17 juin, Fête de la Marguerite : Une seule messe pour nos deux paroisses,
Sainte Pauline et Sainte Marguerite, le matin à 10h30 sur les pelouses des Ibis.
Tous ceux qui le souhaitent peuvent rejoindre la chorale pour préparer la messe de la fête de la Marguerite. Une répétition aura
lieu le jeudi 14 juin de 20h30 à 22h à la maison paroissiale. Venez nombreux !

VISITE DE SAINTE MARGUERITE
Des bénévoles de la paroisse vous proposent une visite de l’église, dimanche 17 juin à 15h30. Visite d’1h30 environ. Rendezvous sur le parvis.
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

AMITIE JUDEO CHRETIENNE
Assemblée générale annuelle précédée d’une conférence ouverte à tous sur le thème : La place du Décalogue dans le Judaïsme.
Conférence donnée par José Costa, professeur de littérature rabbinique à l’Université de Paris III – Sorbonne. Le jeudi 14 juin à
20h30 à la Maison des Associations, 3 rue de la République à Saint Germain en Laye.
Contact : amitiejc.saintgermain@gmail.com

LOURDES CANCER ESPÉRANCE « FAITES TOUT CE QU’IL VOUS DIRA »
Du 18 au 22 septembre. Sous la présidence de Mgr Dominique REY (Evêque de Fréjus Toulon).
Venez nous rejoindre, vous qui êtes concernés par cette maladie, vous-même ou un de vos proches. Parlez-en autour de vous.
Venez vivre avec nous ce temps fort sous le regard de Marie et de Bernadette. Ou bien venez donner un peu de votre temps et
apporter votre aide. Les enfants peuvent aussi être accueillis avec un programme adapté en fonction de leur âge.
Des bulletins d’inscriptions sont à votre disposition à l’accueil de la maison paroissiale. Inscription avant le 15 juillet.
Contact : LCE78, Caroline Decazes, 5 Square de l’Hippodrome, 92210 Saint Cloud
Tél 06 03 32 30 56- caroline.decazes@orange.fr –http://www.lce78.fr

ORDINATIONS
Mgr Aumonier ordonnera cinq prêtres : Louis du Bouëtiez, Alain de Campigneulles, Laurent Chanon, Henri Laroche et CharlesLouis Soulez le dimanche 24 juin à 15h30 à la cathédrale.
Rendons grâce à Dieu pour ces nouveaux prêtres pour notre diocèse !

NOMINATION SEPTEMBRE 2018
er

Le Père Nicolas LELEGARD est nommé par notre évêque, à partir du 1 septembre, adjoint du supérieur du séminaire de
Versailles situé à Chatou. Cela lui demandera d’être présent au séminaire du mardi soir au jeudi matin. Cela impactera peut être
quelques engagements et horaires de messes sur la paroisse. Le Père Joseph CUNG HOANG sera présent le mercredi à Ste
Marguerite.

ETE 2018
Beaucoup d’évènements organisés par des communautés ou sanctuaires sont ouverts aux familles ou aux jeunes durant cet été.
N’hésitez pas à vous renseigner, entre autre sur le site du diocèse de Versailles. Partagez vos expériences à la rentrée !
Contact : www.catholique78.fr

GUIDE DES FORMATIONS DIOCESAINES
Se former pour mieux servir et témoigner : LE NOUVEAU GUIDE DES FORMATIONS CHRÉTIENNES du diocèse est à votre
disposition à l’accueil de la Maison paroissiale.

FOULEES DE LA MARGUERITE 2017
Lors des Foulées de la Marguerite le 3 avril 2017, la Paroisse Sainte Marguerite avait choisi d’apporter un soutien financier à
l’association Espérance Banlieue, plus spécifiquement en concourant à rassembler des dons pour l’ouverture d’une école aux
Mureaux. A ce jour, malgré beaucoup de ténacité, ce projet malheureusement n’a pas pu aboutir : les diverses options de locaux
n’ont pu être validées et l’association de gestion de l’école a été dissoute afin de porter l’énergie et les fonds reçus vers des
programmes existants : Les dons récoltés lors de notre évènement vont être reversés aux écoles Espérance banlieue de
Sartrouville ou de Mantes la Jolie.

INSCRIPTIONS AU CATECHISME : ON PENSE A LA RENTRÉE !
Inscriptions pour le Catéchisme : Mercredi 27 juin de 18h à 20h ou le Samedi 30 juin de 10h à 12h ou Mercredi 5 septembre de
18h à 20h ou le Samedi 8 septembre de 10h à 12h.
Horaires des séances du catéchisme en septembre 2018 : Le mercredi, pour les 3 niveaux (CE2, CM1, CM2) de 9h15 à 10h30 ou
de 17h30 à 18h45 à la Maison paroissiale.

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
La fête du Sacré-Cœur nous rappelle que Dieu nous a aimés en premier: Lui nous
attend toujours pour nous accueillir dans son cœur, dans son amour.
(8 juin)

