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Une semaine de prière pour la mission
« Elle est vivante, la Parole de Dieu ». C’est avec ces mots de la Lettre aux Hébreux que nous entrons dans la
semaine de prière pour la mission. Nous nous souvenons que le Christ, avant de remonter auprès de son
Père, a demandé à ses disciples de poursuivre sa mission évangélisatrice. Ainsi, nous devons prendre notre
part à cette annonce de la Bonne Nouvelle.
En quoi consiste la mission ? Il s’agit tout simplement de laisser transparaitre dans notre vie cette gloire de
Dieu qui resplendit sur le visage de Jésus. Que la Parole de Dieu prenne corps à travers nos paroles, nos
gestes, nos comportements. Et pour cela, comme saint Pierre, faire preuve de courage : « voici que nous
avons tout quitté pour te suivre »… Le danger principal dans la mission n’est-il pas, en effet, de céder au
découragement ? Quelle que soit la mission que nous avons à accomplir, ce dont on a le plus besoin, n’est-ce
pas précisément de ce courage ? Le courage, cette attitude faite à la fois de fermeté et de détermination face
aux obstacles qui se dressent sur notre route et de résistance pour accomplir cette traversée qu’est la vie.
Mais, il ne suffit pas de le décréter pour l’obtenir ! L’Evangile nous rappelle alors qu’à la racine du courage se
trouve bien l’amour. Peut-être parce que, comme l’affirme saint Jean de la Croix, « celui qui brûle d’amour ne
fatigue, ni ne se fatigue ». Il n’y a d’infatigable que l’amour !
Celui qui annonce l’Evangile participe à l’amour du Christ qui nous a aimés et s’est livré pour nous. C’est ainsi
que l’amour du Christ nous presse à manifester le vrai visage de Dieu auprès de tous ceux qui nous entourent,
et à leur permettre de rentrer dans une relation d’amitié avec le Christ.
Père Olivier Plainecassagne, Doyen et Administrateur +

AGENDA DU 16 AU 21 OCTOBRE
Mardi 16
Mercredi 17

PAS DE MESSE
9H
Messe-Saint Ignace d’Antioche
suivie du chapelet
20H45
Adoration du Saint Sacrement
9h
Messe- Saint Luc
suivie du chapelet
9h45
Adoration du Saint Sacrement
suivie du chapelet
PAS DE MESSE
17h-18h
Confessions à l’église
18h30
Messe anticipée du dimanche

Jeudi 18
Vendredi 19

Samedi 20
Dimanche 21
ème
29 dimanche
du temps ordinaire

Une seule messe à 10h30

CARNET PAROISSIAL
Nous partageons la peine et les prières
de la famille de
Monique CASTAGNET (84 ans)

A NOTER DANS VOS AGENDAS
Dimanche 2 décembre,
Mgr Aumonier rend visite
à notre paroisse et célèbre
la messe de 10h30

Dimanche 9 décembre
Dimanche de la Foi
10h : Enseignement sur l’Adoration
(par le père Matthieu Dupont)
11h : Messe dominicale

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
votre Miséricorde, nous nous réfugions, sainte Mère de Dieu : ne rejetez pas nos prières quand nous
sommes dans l’épreuve ; mais de tous les dangers délivrez-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

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

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. Un flyer est à joindre à
chaque guide pour communiquer nos nouveaux horaires.

UN LIVRE D’OR ET DES MESSES POUR LE PÈRE NICOLAS
Grâce à votre générosité, la paroisse fait célébrer un trentain et des messes aux intentions du Père Nicolas.
Vous pouvez toujours écrire un petit mot à l’attention de notre curé sur le Livre d’Or que vous trouverez à
l’Accueil.

SERVANTS D’AUTEL
Servir le Christ en aidant à la célébration des messes
Les garçons à partir de 10 ans, ayant fait leur Première Communion, peuvent rejoindre le groupe des servants d’autel, qui se
réunit à la maison paroissiale le samedi de 17h15 à 18h15 pour une formation spirituelle et liturgique.
Contact : edc.vesinet@gmail.com

LA CHORALE DE SAINTE MARGUERITE, sous la direction de Catherine Laguens, participe à l'animation des offices, le
dimanche une fois par mois et lors des grandes fêtes liturgiques.
Les répétitions ont lieu à la maison paroissiale le mardi de 20h à 21h30, sauf pendant les congés scolaires.
Le chef de Chœur a besoin de renforcer tous ses pupitres : sopranos, altos, ténors et basses.
Contact : Catherine Laguens, catherine.laguens@gmail.com

SERVANTES D'ASSEMBLÉE
Les jeunes filles à partir de 8 ans qui ont fait leur Première Communion sont les bienvenues au sein des Servantes d’assemblée.
Ce service est proposé à la messe de 10h30.
Contact : Catherine BURG : 06 07 82 37 41

TOUS LES COLLÉGIENS SONT INVITÉS ! HOPETEEN à Saint-Germain-en-Laye !
HopeTeen est un mouvement chrétien de Louange Festive pour les 11-16 ans, animé par des jeunes,
soutenu par le groupe de musique HOPEN. Hopeteen sera à Saint-Germain-en-Laye, paroisse Saint Léger,
samedi 10 novembre de 14h30 à 22h30.
Pour cette journée exceptionnelle où tous les collégiens sont invités, nous aurons la chance d'entendre
le témoignage de Fouad Hassoun. Louange, messe, partage, concert, adoration et confessions seront
aussi au programme ! Inscrivez-vous !
http://hopeteen.com/
Gabrielle Arnaud - Directrice : 06 60 77 11 33

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
Chacun de nous est l'homme blessé et le Samaritain est Jésus, qui s'est fait proche
et a pris soin de nous.
(8 octobre)
Prendre le temps devant le Seigneur, dans la contemplation, et faire tout pour le
Seigneur au service des autres. Contemplation et service : c'est le chemin de notre vie.
(9 octobre)

