Paroisse Sainte Marguerite du Vésinet
26ème dimanche du Temps Ordinaire
30 septembre
N°946
Une rentrée sous le signe de la charité
Une journée de rentrée est toujours un moment important pour une paroisse : l’occasion de prendre le
temps de prier ensemble, en portant dans notre cœur votre curé ; l’occasion d’échanger les uns avec les autres en
faisant une place toute particulière aux nouveaux ; l’occasion de découvrir les différentes activités paroissiales…
Cet Evangile de dimanche nous rappelle combien suivre le Christ est un chemin rude et exigeant !
L’Evangile est source de grande joie, mais une joie qui ne rime pas avec facilité. La fidélité au Christ et à l’Evangile
demande des choix et des choix qui peuvent, à certains moments, nous coûter. Jésus n’hésite pas à nous redire
qu’il faut se débarrasser de ce qui nous empêche de le suivre.
Ce chemin de l’Evangile est le chemin de la charité : grandir dans l’amour ; c’est le désir de Dieu sur chacun
de nous. C’est à ce signe-là qu’on reconnaîtra que nous sommes les disciples de Jésus. Dieu veut que nous
grandissions dans l’amour, que chacun aime selon sa vocation, d’un amour de plus en plus évangélique. Que c’est
beau une Eglise, une paroisse, une famille qui grandissent dans l’amour, alors même que parfois les difficultés et
les souffrances sont grandes ! Comment grandir dans l’amour ? en venant s’abreuver à la source de l’amour qu’est
le Christ lui-même : n’hésitez pas à consacrer un peu de votre temps à l’adoration ; être présent à cette Présence
Unique de Jésus qui se donne à nous. Comment grandir dans l’amour ? en se faisant serviteurs les uns des autres.
En ce début d’année, demandons à l’Esprit Saint de nous éclairer sur le bon service à rendre, le service qui
correspond à ce dont l’autre a besoin, le service à accomplir avec amour et générosité.
Bonne rentrée… dans la grâce d’aimer.
Père Olivier Plainecassagne, Doyen et Administrateur +

AGENDA DU 2 AU 7 OCTOBRE
Mardi 2
Saints Anges gardiens
Mercredi 3
Jeudi 4
Vendredi 5

Samedi 6
Dimanche 7
ème
27 dimanche
du temps ordinaire

PAS DE MESSE
9h
Messe de la férie
20h45
Adoration du Saint Sacrement
9h
Messe – Saint François d’Assise
9h45
Adoration du Saint Sacrement
PAS DE MESSE
17h-17h30 Adoration par les enfants
21h
Adoration toute la nuit
17h-18h Confessions à l’église
18h30
Messe anticipée du dimanche
Une seule messe à 10h30

Le Conseil Pastoral vous propose de poser un geste pour notre curé, le Père
Nicolas Lelégard ; vous pouvez lui écrire un petit mot dans un Livre d’or qui sera à
votre disposition dès dimanche à l’issue de la messe, pendant l’apéritif de la
rentrée paroissiale ; et, si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don qui sera
confié à un sanctuaire pour célébrer un trentain ( une messe quotidienne pendant
30 jours ) à l’intention du Père Nicolas ; ce sera un cadeau de ses paroissiens.

ADORATION DU PREMIER
VENDREDI DU MOIS
Comment grandir dans
l’amour ?
en
venant
s’abreuver à la source de
l’amour qu’est le Christ luimême : n’hésitez pas à
consacrer un peu de votre temps à
l’adoration ; être présent à cette Présence
Unique de Jésus qui se donne à nous.
Vendredi 5 octobre,
le temps d’adoration eucharistique pour
les enfants est prévu de 17h à 17h30 ;
la nuit d’adoration commencera à 21h.
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

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
Dominique de LA VALLEE POUSSIN, diacre

LA CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL se réunit mardi 2 octobre à 18 heures au 1er étage de la maison paroissiale.
N’hésitez pas à nous rejoindre. Les besoins sont nombreux : Visites aux malades ou aux personnes isolées, accompagnement aux
messes de personnes ayant des difficultés de déplacement, aide matérielle et aide spirituelle.

CATÉCHISME ET HORAIRES
Pour les retardataires, il est toujours possible de s’inscrire auprès de l’Accueil de la paroisse.
Les séances du catéchisme ont repris 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 DES CATÉCHISTES. N’hésitez pas à vous proposer.
Merci à ceux qui se sont déjà engagés.
Contact : ktstemarguerite@gmail.com

OSONS LA MISSION :
Adorer et se former à l’école des apôtres pour partager la joie de l’Evangile
ADORATION : Portons ce projet paroissial voulu par notre curé, le Père Nicolas Lelégard, en
priant ensemble les mercredis entre 20h45 et 21h45, lors d’une adoration animée:
3 octobre, 21 novembre, 30 janvier, 27 mars et 15 mai.
FORMATION : Les Jeudis de la Bible
Les Actes des Apôtres : « Comprends-tu ce que tu lis ? » (Ac 8, 30).
8 rencontres : jeudi 4 octobre, 15 novembre, 13 décembre 2018;
17 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril, 16 mai 2019
de 14h à 16h à l’Eau Vive, 15 av. d’Eprémesnil à Chatou ou de 20h30 à 22h30 à Ste Pauline, 55 Bd d’Angleterre au Vésinet
Cette formation sur les Actes des apôtres est assurée par Martine Lambert (animatrice biblique au Centre pour l’Intelligence de
la Foi),
Contact : 01 39 52 56 71
Le parcours nous fera découvrir la course de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ : de Jérusalem à Rome, les actes des apôtres en
témoignent, c’est l’aujourd’hui du salut dans l’Esprit.

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

QUATRE CONCERTS A SAINTE-MARGUERITE
 Vendredi 12 octobre 20h30 : Hommage à Claude Debussy, Vadim Tchijik, violon ;
Fabrice Loyal, Violoncelle ; Frédéric Vaysse-Knitter, piano
 Samedi 13 octobre 16 heures: Grands Romantiques allemands Schumann,
Brahms. Pierre Génisson, clarinette Natacha Kudritskaya, piano
 Samedi 13 octobre 20h30: Concert Baroque, Bach, Vivaldi, Haendel. Ensemble
Festa Rustica (orgue, flûte, soprano)


Dimanche 14 octobre 16 heures : Musique slave. Chopin 2e concerto pour piano, Dvorak quatuor américain. Valentina
Igoshina, piano. Ensemble Les Virtuoses.
Adultes 20 € - jeunes 10 €. pass 3 jours : 40€/jeunes 20€
Contact : 09 84 08 83 41 ou www.fnac.com ou automnemusicalduvesinet.com.

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
Que le témoignage de Padre Pio nous encourage à vivre les Béatitudes à travers la prière
et les œuvres de miséricorde.
(22 septembre)

