Paroisse Sainte Marguerite du Vésinet
27ème dimanche du Temps Ordinaire
7 octobre
N°947
Le mariage…y croire !
Les textes de la Parole de Dieu, ce dimanche, viennent éclairer la grandeur et la beauté du
mariage. Face à la question piège des pharisiens, Jésus revient aux Origines ; Il rappelle qu’au cœur
même de l’union de l’homme et de la femme, Dieu est présent : « ce que Dieu a uni, que l’homme ne le
sépare pas ». Ce qui est grand et beau dans cette union de l’homme et de la femme, c’est que Dieu luimême est présent ; certes, l’homme et la femme se choisissent librement, mais dans ce choix de leur
liberté, Dieu lui-même agit, invisiblement, mystérieusement mais réellement ! Pour vivre le mariage
selon l’Evangile, Jésus nous invite donc par commencer à y croire ! C’est ce que rappelait le pape
François dans une de ses audiences sur le mariage le 6 mai 2015 : « Le Sacrement du Mariage est un
grand acte de foi et d’amour : il témoigne du courage de croire en la beauté de l’acte créateur de Dieu et
de vivre cet amour qui le pousse à aller toujours au-delà, au-delà de soi-même et aussi au-delà de sa
propre famille. La vocation chrétienne à aimer sans réserve et sans mesure est ce qui, avec la grâce du
Christ, se trouve également à la base du libre consentement qui constitue le Mariage ». Une telle foi ne
nous met pas à l’abri des tentations, ni des difficultés, ni des échecs ; mais elle est comme un point
d’appui pour ne jamais désespérer de soi-même, ni de l’autre, ni de l’avenir.
Père Olivier Plainecassagne, Doyen et Administrateur +
AGENDA DU 9 AU 14 OCTOBRE
MARDI 9
MERCREDI 10
Jeudi 11
Vendredi 12

Samedi 13
Dimanche 14
ème
28 dimanche
du temps ordinaire

CARNET PAROISSIAL

PAS DE MESSE
9H
MESSE DE LA FERIE
20H45
ADORATION DU SAINT SACREMENT
9h
Messe de la férie
9h45
Adoration du Saint Sacrement
suivie du chapelet
PAS DE MESSE
PAS DE CONFESSION (concert)
18h30
Messe anticipée du dimanche

Soyons dans la joie
et rendons grâce pour les nouveaux
baptisés
Louis CAUMARTIN,
Charlotte GAUTIER,
Chloé et Théo SCHUTTELAAR, Marc
GUILHEM-DUCLÉON

Une seule messe à 10h30

Nous partageons la peine et les
prières de la famille de
Simone CAZAUX

MOIS D’OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE
A la demande de notre pape François, nous pouvons invoquer Saint Michel Archange et nous
mettre sous la protection de la Vierge Marie par le chapelet quotidien et cette belle prière à
Marie : « Sous l’abri de ta Miséricorde, nous nous réfugions, sainte Mère de dieu : ne rejetez pas
nos prières quand nous sommes dans l’épreuve ; mais de tous les dangers délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse et bénie ».
Dans les présentoirs, vous trouverez une aide à la méditation du chapelet et la prière à Saint
Michel Archange
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

DISTRIBUTION DU NOUVEAU GUIDE PAROISSIAL
Comme chaque année, la Paroisse remercie tous les bénévoles qui voudront bien se charger d’assurer la distribution du Guide
paroissial dans les boîtes aux lettres du Vésinet. Les guides et le mode de distribution sont disponibles à la Maison Paroissiale,
demandez-les à l'accueil.
Vous avez répondu nombreux à la proposition du Conseil Pastoral en cette belle journée de rentrée paroissiale. Vous pouvez
toujours écrire un petit mot à l’attention de notre curé sur le Livre d’Or que vous trouverez à l’Accueil; et, si vous le souhaitez,
vous pouvez aussi faire un don pour un trentain (une messe quotidienne pendant 30 jours) aux intentions du Père Nicolas. Ce sera
un cadeau de soutien de ses paroissiens

VOUS QUI SOUHAITEZ RECEVOIR LE SACREMENT DE CONFIRMATON
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

FRATERNITÉ PENTECÔTE 78 :
Dimanche 14 octobre à Mantes la Jolie
Fraternité Pentecôte 78 (50 des 1200 groupes de prière
paroissiaux du Renouveau Charismatique Catholique en
France) vous invite le dimanche 14 octobre de 14h à
17h30 : Louange suivie d’un temps de prière pour la
guérison, animé par le père Olivier Bagnoud. (http :www.koinoniagb.org/fr). Collégiale de Mantes la Jolie, Place de l’Etape,
78200 Mantes la Jolie. Ce temps est ouvert aussi aux non-croyants.

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.

« GLORIOUS » EN CONCERT A SAINTE PAULINE
Jeudi 11 octobre à 20 heures. Vendredi 12 octobre à 20h30 Tarif unique : 15€
weezevent.com/glorious-en-concert-au-vesinet-2
billetterieglorious@gmail.com

LE FILM SUR LE PAPE FRANÇOIS AU CINÉMA DU VÉSINET
« Le pape François, un homme de parole » vendredi 12 octobre à 21 heures (en VO) et dimanche 14 octobre à 15heures (en VF).

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
La présence de l'Ange gardien dans notre vie n'est pas seulement pour nous aider
sur le chemin, mais pour nous faire voir où nous devons arriver.
(2 octobre)

