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AU MILIEU DE NOUS, LE CHRIST !
« De quoi discutiez-vous en chemin ? » demande Jésus à ses disciples.
Quel est l’objet de nos discussions ? De quoi discutons-nous entre nous ? Quel
est le plus grand, quel est celui qui réussit le mieux sa vie ? Comparaison,
calcul, envie, concurrence, rivalités, jalousies… autant de sentiments qui
peuvent gagner aussi les disciples du Christ ! Jésus va poser un geste fort : il
prend un enfant et le place au milieu d’eux ! Au milieu… La place du milieu est
une place que Jésus affectionne particulièrement. Le jour de sa naissance,
Jésus est placé au milieu, entre l’âne et le bœuf ; Lors de la transfiguration,
Jésus resplendissant est au milieu, entre Moïse et Elie ; Sur la croix, Jésus sera crucifié au milieu de deux larrons ! Et
lorsque Jésus ressuscité apparait à ses disciples, il nous est dit : Il se tint au milieu d’eux. Jésus nous l’a promis :
lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. Jésus nous rappelle qu’être disciples, c’est
accueillir au milieu de nous, au milieu de notre vie, au milieu de nos occupations et de nos préoccupations, le Fils de
Dieu qui s’est fait enfant. Ainsi, en toutes choses, revenir à cette présence de Dieu. Si nous vivons ainsi, alors la
jalousie et les rivalités dont parle saint Jacques disparaitront de notre vie. Seul celui qui épouse les sentiments du
cœur de Dieu aura le pouvoir d’apporter la paix. Etre disciple de Jésus, c’est avoir en nous les sentiments du cœur de
Dieu, non pas un cœur qui cherche à savoir qui est le plus grand, mais un cœur qui cherche comment accueillir le
Christ qui est au milieu de nous.
Père Olivier Plainecassagne, Doyen et 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 25 septembre de 20 heures
er
à 21h30 au 1 étage de la maison paroissiale.

CARNET PAROISSIAL
AGENDA DU 25 AU 30 SEPTEMBRE
Mardi 25
Mercredi 26
Jeudi 27
Vendredi 28
Samedi 29
Fête des Saints
archanges Michel,
Gabriel et Raphaël
Dimanche30
ème
26 dimanche
du temps ordinaire

PAS DE MESSE
9h
Messe de la férie
20h45
Adoration du Saint Sacrement
9h
Messe – Saint Vincent de Paul
9h45
Adoration du Saint Sacrement
PAS DE MESSE
17h-18h Confessions à l’église
18h30
Messe anticipée du dimanche

Soyons dans la joie et rendons grâce
pour les nouveaux baptisés

Madeleine GIARD,
Arthur et Jules BLONDEAU
OCCHIMINUTI,
Hector FARGES,
Apolline SIBUÉ

Une seule messe à 10h30

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

CATÉCHISME ET HORAIRES
Réunion de parents pour le catéchisme :
Mardi 25 septembre à la Maison paroissiale.
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 TOUJOURS 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

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

CONFIRMATION DES ADULTES
Vous avez plus de 18 ans, vous êtes baptisé, mais vous n’avez pas reçu le sacrement de confirmation.
Avant fin octobre, inscrivez-vous auprès du père Gérard HEUDE pour préparer et recevoir ce sacrement :
pgerardheude@hotmail.fr

UN REGARD INHABITUEL SUR LE NOTRE PÈRE
"Comment situer le Notre Père dans la tradition d’Israël ? Jésus vivait au rythme liturgique de son peuple. Alors le Notre Père estil une prière chrétienne ? Une prière juive ? Peut-il être récité par un juif ? » . Une conférence du Rabbin Philippe Haddad.
Maison des Associations 3 rue de la République à St Germain-en-Laye, jeudi 4 octobre à 20h30.

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
Faire le bien est fatigant… Le chemin de la sainteté n’est pas pour les paresseux !
(17 septembre)

