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Le pape en Suisse au Conseil Œcuménique des Eglises
Encourageons-nous à dépasser la tentation d’absolutiser des paradigmes culturels déterminés et de nous
faire absorber par des intérêts de partis. Aidons les hommes de bonne volonté à donner plus d’espace à des
situations et à des questions qui concernent une grande partie de l’humanité, mais qui occupent une place
trop marginale dans la grande information. Nous ne pouvons pas nous en désintéresser, et il faut
s’inquiéter quand certains chrétiens se montrent indifférents face à celui qui est dans l’indigence. Encore
plus triste est la conviction de ceux qui considèrent leurs propres bénéfices comme des signes de
prédilection divine, plutôt que comme un appel à servir avec responsabilité la famille humaine et à protéger
la création. Sur l’amour du prochain, de tout prochain, le Seigneur, Bon Samaritain de l’humanité (cf. Lc 10,
29-37), nous interpellera (cf. Mt 25, 31-46). Demandons-nous alors : que pouvons-nous faire ensemble ? Si
un service est possible, pourquoi ne pas en faire le projet et l’accomplir ensemble, en commençant par faire
l’expérience d’une fraternité plus intense dans l’exercice de la charité concrète ?
Chers frères et sœurs, je vous renouvelle ma cordiale gratitude. Aidons-nous à marcher, prier et travailler
ensemble pour que, avec l’aide de Dieu, l’unité progresse et que le monde croie. Merci.
Rencontre œcuménique, extrait du discours du Saint Père
AGENDA DU 26 JUIN AU DIMANCHE 1er JUILLET
Mardi 26 juin
Mercredi 27 juin
Jeudi 28 juin
Vendredi 29 juin
Samedi 30 juin

er

Dimanche 1 juillet

10h45
17h-19h
9h
20h45
9h
9h45
10h45
9h
17h-18h
18h30
10h30

Messe de la férie
Permanence du père Nicolas
Messe – St Antoine de Padoue
Adoration du Saint Sacrement
Messe – Saint Irénée
Adoration du Saint Sacrement
Messe – Saint Pierre et Saint Paul
Pas de messe
Confessions à l’église
Messe anticipée du dimanche
Messe

CARNET PAROISSIAL
Soyons dans la joie et rendons grâce
pour les nouveaux mariés
Sébastien ROGEZ et Audrey DURAND

Horaires de l’été 2018 : du samedi 30 juin au samedi 1er septembre inclus.
Durant cette période, il n’y a pas de messe le samedi à 9h et messe unique le dimanche à 10h30.

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

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.

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.cathojeunes78.fr/

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

ACCUEIL MIGRANTS
Accueil de familles de réfugiés par Sainte Margueritte et Sainte Pauline : une lettre d'information sera publiée avant les vacances
pour les donateurs ou participants à ce beau projet de solidarité qui a permis à Ste Margueritte d'accueillir une famille depuis 2
ans. Nous recherchons un hébergement (type 2-3 pièces) pour l'accueil d'une nouvelle famille par Sainte Pauline à partir de la
rentrée prochaine, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Le loyer sera financé par les dons au projet, et comporte toutes les
garanties nécessaires. Nous comptons sur vous !
Avec l’été, nos emplois du temps offrent la possibilité de temps de partage et d’accueil ponctuels renouvelés. N’hésitez pas à
faire vos propositions d’invitations à Rouwaida et sa famille afin que leur été soit l’occasion de belles rencontres, découvertes et
enrichissement mutuel.
Contact Sainte Marguerite : Denis REBUFFAT - 06 85 31 49 18 denisrebuffat@hotmail.com
Contact Sainte Pauline : Odile CHALEAT - odilechaleat@hotmail.com

PARCOURS ALPHA COUPLE 2018
Ce parcours s’adresse à tous ceux qui souhaitent passer du temps ensemble pour approfondir et fortifier leur relation ou la
construire dans la durée (couples mariés ou pas, jeunes ou moins jeunes). Le prochain parcours aura lieu du mardi 2 octobre au
mardi 27 novembre (hors vacances scolaires), salle Ste Anne, 4 place Charles de Gaulle 78100 Saint Germain en Laye. Sept dîners
en tête à tête permettent d’échanger et de recevoir des apports théoriques et des outils pratiques pour avancer ensemble sur
des thèmes développés par les animateurs : la communication, les conflits, le pardon, les parents et beaux-parents, la sexualité…
Une participation pour les dîners sera demandée. Pour plus d’informations des tracts sont à votre disposition à l’entrée de
l’église.
Contact : Didier et Christine Laureau : alphacouple78100@gmail.com – 06 25 04 56 57

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.

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
Chers jeunes, aidez les adultes, dont le cœur est souvent endurci, à choisir
le chemin du dialogue et de la concorde.
(21 juin)

