Paroisse Sainte Marguerite du Vésinet
29ème et 30ème dimanche du Temps Ordinaire
21 octobre et 28 octobre
N°949
JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS
En ce dimanche de la mission universelle de l’Eglise, il nous est rappelé que la mission n’est pas réservée à
quelques-uns, initiés ou spécialistes, mais que chacun d’entre nous est appelé à être missionnaire ; nous
participons tous à la mission de l’Eglise, ce n’est pas une option !
La mission est toute simple : il s’agit de porter l’Evangile à tous les hommes, de porter l’Evangile là où nous
vivons ; Il ne s’agit pas de forcer les gens à croire mais de témoigner par toute notre vie de cette intime conviction
que le Christ nous indique le Chemin de la vie : avec Dieu, rien ne reste pareil ; tout change pour un homme qui se
tourne vers Dieu. La mission consiste en cette joie de partager ce bonheur de connaître le Christ : Il vient donner
de la saveur à notre vie !
Comme le rappelle le pape François dans son message à l’occasion de cette journée mondiale : « Cette
transmission de la foi, cœur de la mission de l’Eglise, arrive donc par la “contagion” de l’amour, où la joie et
l’enthousiasme expriment le sens retrouvé et plénier de la vie. La propagation de la foi par attraction exige des
cœurs ouverts, dilatés par l’amour. À l’amour il n’est pas possible de mettre des limites : l’amour est fort comme la
mort (cf. Ct 8, 6). Et une telle expansion suscite la rencontre, le témoignage, l’annonce ; elle suscite le partage dans
la charité avec tous ceux qui, loin de la foi, se montrent indifférents à elle, parfois hostiles et opposés ».
L’Evangile nous redit avec force que la mission consiste à être serviteur de cet amour de Dieu qui nous a
saisis et qui brûle de rejoindre tous les hommes.
Père Olivier Plainecassagne, Doyen et Administrateur +

21 OCTOBRE, QUÊTE IMPERÉE POUR LA MISSION
AGENDA DU 24 OCTOBRE au 4 NOVEMBRE
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26

9H
20H45
9h
9h45

Samedi 27

18h30

ème

28-10, 30 dimanche
du temps ordinaire
Mercredi 31
er

Jeudi 1 novembre
Fête de Tous les Saints
Vendredi 2
Commémoration
des fidèles défunts
Samedi 3
ème

4-11, 31 dimanche
du temps ordinaire

Messe-de la férie suivie du chapelet
Adoration du Saint Sacrement
Messe-de la férie suivie du chapelet
Adoration du Saint Sacrement
suivie du chapelet
Messe anticipée du dimanche
Une seule messe à 10h30

9H
20H45
10h30
9h45
19h
18h30

Messe-de la férie suivie du chapelet
Adoration du Saint Sacrement
Messe – Solennité de la Toussaint
suivie du chapelet
Adoration du Saint Sacrement
suivie du chapelet
Messe pour les Défunts
Messe anticipée du dimanche

CARNET PAROISSIAL
Soyons dans la joie et rendons grâce
pour les nouveaux baptisés
Victoria QUINIOU
et
Louise DELAHAYE

pour les nouveaux mariés
Florent KABIKISSA
et Richarde KOUMBISSA MIANGOUILA

Nous partageons la peine et les prières
de la famille de
Emilie SAUSSEZ (93 ans)

EN RAISON DES VACANCES,
L’ADORATION
DU 1ER VENDREDI
aura lieu
vendredi 9 novembre

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
Dominique de LA VALLEE POUSSIN, diacre

A NOTER DANS VOS AGENDAS
Dimanche 2 décembre, Mgr Aumonier rend visite à notre paroisse et célèbre la messe de 10h30.
Notez dès à présent : Le prochain dimanche de la Foi aura lieu le 9 décembre. L’Enseignement sur l’Adoration sera assuré
par le père Matthieu Dupont, supérieur du séminaire.

ACCUEIL pendant les vacances
Il n’y aura pas d’accueil à la maison paroissiale mais le répondeur sera écouté tous les jours.
N’hésitez pas à laisser un message sur le 01 39 76 52 03.

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

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

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.

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

CONFÉRENCE DÉBAT animée par Brunor
Quand la BD enquête sur Dieu, Science et Bible en dialogue.
Jeudi 8 novembre à 20h30 au Temple du Vésinet, 1 route du Grand Pont.
Brunor est un illustrateur et un scénariste de bandes dessinées dont l’œuvre tourne autour de la question de l’existence de
Dieu. A travers ses ouvrages, Brunor réaffirme de façon moderne la légitimité de la Foi chrétienne.

RÉDACTEURS ET LECTEURS DE LA PRIÈRE UNIVERSELLE
Venez rejoindre le groupe des lecteurs ou/et celui des rédacteurs de Prière Universelle. Ces deux services, essentiels dans la
liturgie de nos messes, notamment dominicales, ont absolument besoin de renforts.
Toutes précisions auprès de frederic.jaudinaud@wanadoo.fr

A L’OCCASION DE LA TOUSSAINT, L’ÉGLISE TOUT ENTIÈRE PRIE POUR TOUS LES DÉFUNTS
er

MESSE DE LA SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT : Jeudi 1 novembre à 10h30
er

PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS AU CIMETIÈRE: L’après-midi du 1 novembre, de 14h30 à 16h30, des membres de l’équipe
paroissiale d’accompagnement des familles en deuil seront présents au cimetière du Vésinet pour accueillir les familles en deuil.
MESSE POUR LA COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS : Vendredi 2 novembre à 19 heures.

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
Le monde a besoin de Saints et nous sommes tous, sans exception, appelés à la sainteté.
N’ayons pas peur !
(14 octobre)

