Paroisse Sainte Marguerite du Vésinet
Eté 2018
N°941

PENDANT L’ÉTÉ A SAINTE MARGUERITE
HORAIRES : Du samedi 30 juin jusqu’au samedi 1er septembre inclus
Mardi : Messe à 10h45
Mercredi : Messe à 9h
Jeudi : Messe à 9h
Vendredi : Adoration à 9h45 puis Messe à 10h45
Samedi : Messe anticipée du dimanche à 18h30
Dimanche : Messe à 10h30
Durant cette période, il n’y a pas de messe le samedi à 9h. Messe unique le dimanche à 10h30. Pour vous confesser,
vous pouvez rencontrer un prêtre à la fin de la messe en semaine ou demander un rendez-vous en laissant un
message à l’accueil.
Durant l’été, le père Nicolas sera présent en juillet avec le soutien du père Joseph. Pour le mois d’août, nous
accueillerons le Père Gaston ADJORA, prêtre du diocèse de Dapaong (Togo). N’hésitons pas à l’inviter pour un repas
familial en fonction de ses disponibilités.
Mercredi 15 août : Solennité de l’Assomption de Marie, messe à 10h30

ACCUEIL: Il n’y aura pas d’accueil à la maison paroissiale du 6 juillet au 2 septembre
Pour joindre la paroisse, vous pouvez appeler au 01 39 76 52 03. Le répondeur sera écouté très régulièrement, laissez
vos coordonnées ainsi que l’objet de votre appel et vous serez rappelé.

A VOS AGENDAS 2018/2019
Dimanche 30 septembre : Rentrée paroissiale. Messe unique à 10h30
Puis présentation des services et mouvements de la paroisse.
Dimanche 2 décembre : Dimanche de la foi
Dimanche 17 mars : Dimanche de la foi
Dimanche 7 avril : Foulées de la Marguerite

ANNÉE PASTORALE 2018/2019
Après avoir vécu cette année la belle expérience des équipes missionnaires
« Osons la mission ! », nous continuerons, l’an prochain, à nous mobiliser
sur ce thème de la mission. Nous serons invités à approfondir le livre des
Actes des Apôtres avec cinq soirées de formation. Nous serons aussi invités
à prier, certains mercredis, à cette intention au cours de cinq soirées
d’Adoration animées.
L’été s’ouvre, profitons de ce moment pour réfléchir à nos engagements :
chacun de nous a reçu des talents qu’il est invité à mettre ou à renouveler
au service de sa communauté paroissiale. A sa permanence du mardi, le
Père Nicolas sera heureux d’en parler avec vous.
Bon été à tous !

CARNET PAROISSIAL
Soyons dans la joie et rendons grâce
pour les nouveaux mariés
Romain FONTENEAU et
Marie VALVERDE
Soyons dans la joie et rendons grâce
pour le nouveau baptisé
Jean RACAPÉ
Nous partageons la peine et les
prières de la famille de
Brigitte PREVOST

10 place de l’Eglise 78110 LE VESINET Tél 01 39 76 52 03 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 CATÉCHISME : ON PENSE A LA RENTRÉE !
Inscriptions pour le Catéchisme : 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.

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/

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

ADORATION DU PREMIER VENDREDI DU MOIS : Vendredi 6 juillet
Profitons de la Présence du Christ pour lui demander d’intercéder pour nous.
Le temps d’adoration eucharistique pour les enfants est prévu de 17h à 17h30. La nuit d’adoration commencera à 21 heures.
Notre habitude de prière, sous cette forme de nuit d’adoration, remonte à plusieurs années. 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

15 AOÛT : SE RASSEMBLER EN DIOCESE POUR FÊTER MARIE
ème

16 pèlerinage à Notre Dame de la Mer, de la collégiale de Mantes la Jolie à Jeufosse. Vous trouverez les feuillets pour vous
inscrire, avec le programme de la journée, dans l’église ou à l’accueil.
Contact : pelerinages@catholique78.fr Tél 01 30 97 67 61

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

PARCOURS ALPHA DU DOYENNE
Le parcours ALPHA reprend en septembre ! Jeudi 27 septembre 2018 de 20h à 22h15
1ère soirée-dîner autour du thème « quel est le sens de ma vie ? » Parlez-en autour de vous !– N’hésitez pas à inviter un ami !
Contact : Grégoire et Florence Moreau alpha.boucledeseine@gmail.com - 06 63 48 08 50

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
Nous sommes appelés à prendre soin des personnes âgées, des malades, des enfants
à naître: la vie doit toujours être protégée et aimée de sa conception
à son terme naturel.
(27 juin)

