Paroisse Sainte Marguerite du Vésinet
24ème dimanche du Temps Ordinaire
16 septembre
N°944
Un chemin de Foi
« Pour vous, qui suis-je ? » Cette question que pose Jésus à ses disciples dans l’évangile de ce
dimanche résonne d’une manière particulière pour chacun de nous en ce début d’année. Un début
d’année marqué par cette épreuve singulière qu’est l’absence de votre curé. Le Père Lelégard, épuisé, a
besoin de temps pour retrouver une santé et une énergie nouvelle. C’est une situation inconfortable pour
tout le monde, pour lui bien évidemment, mais aussi pour vous ; se sentir comme des « brebis sans
berger » fait mesurer à quel point un curé, rien que par sa présence, est véritablement signe du Bon
Pasteur qu’est le Christ. « Pour vous, qui suis-je ? » demande Jésus à ses disciples ; c’est une question que
Jésus pose aujourd’hui à chacun d’entre nous. Et la foi de Pierre apparaît en pleine lumière… une foi où se
mêlent étroitement certitude et incompréhension ! C’est le chemin même de la Foi qui est rendu visible
sous nos yeux : par la Foi, il s’agit de s’en remettre tout entier à Dieu, de s’abandonner à Lui, de lui faire
confiance même si on ne comprend pas bien le chemin par lequel on doit passer. Tes pensées ne sont pas
celles de Dieu mais celles des hommes, dit Jésus à Pierre ; le chemin de la Foi, c’est de suivre le Christ en
acceptant de passer par le chemin qui est le sien et non celui que nous voudrions. Nous ne savons pas bien
par où le Seigneur veut nous conduire, mais, habités par la Foi, nous Lui faisons confiance, et c’est dans la
confiance en Lui que nous choisissons d’avancer, sans nous laisser gagner par la peur, mais persuadés que
le Seigneur n’abandonne jamais son peuple.
Le 30 septembre prochain, ce sera la messe de rentrée. Je serai présent. Nous prierons ensemble,
les uns avec les autres, les uns pour les autres. Nous prierons pour votre curé. Et nous prendrons aussi un
temps pour échanger et accueillir les nouveaux paroissiens. Que le Seigneur soit notre force et notre
espérance.
Père Olivier Plainecassagne, Administrateur +
LA RENTRÉE PAROISSIALE, NOUS SOMMES TOUS INVITÉS
Dimanche 30 septembre : Rentrée paroissiale. En l’absence temporaire de notre curé, le père Olivier
Plainecassage (nommé administrateur par notre évêque) célèbrera la messe à 10h30 suivie-à la Maison
paroissiale-d’un apéritif et de la présentation des activités et mouvements paroissiaux.
Pour embellir notre messe de rentrée, venez rejoindre la chorale ; répétitions mardi 18 septembre de 20h30 à 22 heures
er
et mardi 25 septembre de 20h30 à 22h à la maison paroissiale, 1 étage.

AGENDA DU 18 AU 23 SEPTEMBRE
Mardi 18
Mercredi 19
Jeudi 20
Vendredi 21
Fête de St Matthieu
Samedi 22
Dimanche23
ème
25 dimanche
du temps ordinaire

PAS DE MESSE
9h
Messe de la férie
20h45
Adoration du Saint Sacrement
9h
Messe – Les martyrs de Corée
9h45
Adoration du Saint Sacrement
PAS DE MESSE
17h-18h Confessions à l’église
18h30
Messe anticipée du dimanche
Une seule messe à 10h30

CARNET PAROISSIAL
Soyons dans la joie et rendons grâce
pour les baptisés
Achille DOAT, Sasha NAHOUM ZAFFANI
et Jules PASQUIER
pour les nouveaux mariés
Dimitri KOUACHI–BICEGO et Julie LAMPS
Nous partageons la peine et les prières de
la famille de
Francis CARRARA (57 ans)
et Anne CHEVALLIER (90 ans) dont les
obsèques ont eu lieu cette semaine

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 ET HORAIRES
Pour les retardataires, il est toujours possible de s’inscrire auprès de l’Accueil de la paroisse.
Les séances du catéchisme reprennent mercredi 26 septembre ; pour les 3 niveaux (CE2, CM1,
CM2), horaires : de 9h15 à 10h30 ou de 17h30 à 18h45 à la Maison paroissiale.
NOUS RECHERCHONS 5 CATÉCHISTES. N’hésitez pas à vous proposer. Merci à ceux qui se sont déjà
engagés.
C’est un chemin de foi qui nous est offert. C’est un temps privilégié, en petites équipes, soutenus et accompagnés de
découverte de Dieu qui nous fait vivre … Mamans, mais aussi papas, grands-parents, étudiants, retraités et actifs débordés,
venez et osez !
Contact : ktstemarguerite@gmail.com

L’AUMÔNERIE FAIT SA RENTRÉE
Il est encore temps d’inscrire vos collégiens et lycéens. Réunion mercredi 19 septembre pour tous les parents, à 20h30 à la
maison paroissiale. Présentation de l'année d'aumônerie : Temps fort, parcours sur Saint-Jean, le Décalogue et les Béatitudes,
FRAT, préparation de la Confirmation et de la Profession de Foi, actions caritatives…
Contact Béatrice de Beaufort : beatrice.michardiere@gmail.com

C’EST AUSSI LA RENTRÉE DES SCOUTS ET GUIDES D’EUROPE DU VÉSINET
Du cœur des bois au cœur de Dieu! Une formidable aventure au contact de la nature (teaser :
https://www.youtube.com/watch?v=AV4R3deYGS4).
Il reste encore des places chez les Louveteaux et louvettes (de 8 à 12 ans) ainsi que chez les Scouts (de 12 à
17 ans).
Par ailleurs, afin de compléter l’encadrement, nous recherchons des jeunes , filles ou garçons (min. 18 ans),
expérience unique dans une bonne ambiance – formation assurée par le mouvement.
Contact AGSE du Vésinet : Philippe Ginestet pginestet@hotmail.com / 0612176872

ACCUEIL MIGRANTS
Une réunion d'information sur le projet d’accueil de familles de réfugiés par Sainte Marguerite et Sainte Pauline se tiendra à
Sainte Pauline le mercredi 26 septembre à 20h45. Venez nombreux!
Nous recherchons toujours un hébergement (type 2-3 pièces) pour l'accueil d'une nouvelle famille, n'hésitez pas à en parler
autour de vous. Le loyer sera financé par les dons au projet, et comporte toutes les garanties nécessaires.
Merci de contacter Denis REBUFFAT au 06 85 31 49 18, denisrebuffat@hotmail.com.

PARCOURS ALPHA DU DOYENNÉ : Explorer le sens de la vie
Le parcours ALPHA reprend en septembre. 1ère soirée-dîner, jeudi 27 septembre de 20h à 22h15 à
l’Ecole Jeanne d’Arc-Notre Dame à Chatou, 6 rue du Général Colin. Une façon simple et conviviale de
réfléchir au sens de la vie. Parlez-en autour de vous. N’hésitez pas à inviter vos amis.
Contact : Grégoire et Florence Moreau alpha.boucledeseine@gmail.com - 06 63 48 08 50

L'ÉCOLE DES COUPLES - UNE ANNÉE POUR PRENDRE SOIN DE SON COUPLE !
Une proposition de la Communauté de l'Emmanuel ouverte à tous les couples mariés qui souhaitent prendre du temps pour se
retrouver à deux et renouveler leur sacrement de mariage : 14 soirées et 2 dimanches dans l'année.
Soirée de présentation le vendredi 28 septembre à 20h30, paroisse Sainte Pauline du Vésinet, 55 boulevard d'Angleterre.
Contact, renseignement: edcsaintepauline78@gmail.com - Marie-Emmanuelle et Benoit Soutenet 06 23 29 03 50.

DIFFICULTÉS A VIVRE ENSEMBLE, DÉJA SEPARÉS ? QU’EST DEVENU NOTRE MARIAGE ?
RETROUVAILLE : aide les couples à renouer le dialogue, pour retrouver confiance et espoir dans leur mariage.
Le programme débute par un week-end en région parisienne, du 28 (soirée) au 30 septembre 2018.
Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39 Et aussi : www.retrouvaille-coupleencrise.fr
Apprenons à mettre en lumière ce qui est beau ; non pas pour déguiser les difficultés mais pour témoigner
que la grâce de Dieu travaille les cœurs.
Mgr Aumonier

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
Que la Vierge Marie nous aide à nous abandonner dans la joie au dessein de Dieu
sur notre vie.
(8 septembre)

