Paroisse Sainte Marguerite du Vésinet
31ème dimanche du Temps Ordinaire
4 novembre
N°950
Une invitation à l’espérance
La fête de tous les saints que nous avons célébrée cette semaine est une fête de l’espérance : nous
est rappelé ainsi l’orientation de notre vie, une participation à l’amour éternel de Dieu. Cette fête
extraordinaire oriente notre regard vers la splendeur de l’éternité bienheureuse. C’est l’occasion de nous
souvenir de cette nuée de témoins dont parle le livre de l’Apocalypse, cette multitude d’hommes et de
femmes, connus ou inconnus ; ceux dont la mémoire traverse les siècles et ceux qui n’ont pas trouvé la
notoriété mais néanmoins ont vécu de cette perfection de la charité. Chacun, à sa manière, a mis
l’Evangile en œuvre dans sa vie, jour après jour. Ils ont vécu dans une grande fidélité au Christ et à
l’Evangile, à travers les joies, les épreuves et les échecs qui marquent inévitablement toute existence ; ils
ont traversé « la grande épreuve » nous dit le livre de l’Apocalypse, nous rappelant ainsi que la sainteté
est une aventure, que le chemin du Seigneur ne rime pas avec facilité. La fête de la Toussaint est un
appel à vivre l’espérance dans le concret de notre existence, même si certains événements peuvent être
éprouvants. Vivre dans l’espérance car l’amour de Dieu ne nous fera jamais défaut ! C’est aussi une
invitation à poser un regard bienveillant et plein d’espérance sur ceux et celles qui nous entourent : cet
appel à la sainteté est pour tous. Avec cette multitude de saints, laissons-nous entraîner dans l’espérance
de celui qui sait que rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu.
Père Olivier Plainecassagne, Doyen et Administrateur +

AGENDA DU 7 NOVEMBRE au 11 NOVEMBRE
Mercredi 7
Jeudi 8
Vendredi 9
Dédicace de la
Basilique du Latran
Samedi 10

9H
20H45
9h
9h45

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
17h-17h30 Adoration par les enfants
21h
Adoration toute la nuit
18h30
Messe anticipée du dimanche

11 novembre
ème
32 dimanche
du temps ordinaire

Une seule messe à 10h30

A NOTER DANS VOS AGENDAS
Dimanche 2 décembre, Mgr Aumonier rend visite à notre paroisse et célèbre la
messe de 10h30. Un apéritif vous sera proposé à l’issue de la messe.
Dimanche 9 décembre : Dimanche de la Foi
10 heures : Enseignement sur l’Adoration assuré par le père Matthieu Dupont,
supérieur du séminaire, puis messe à 10h30.

CARNET PAROISSIAL
Nous partageons la peine et les prières
de la famille de
Jacqueline DEFOREIT (94 ans)
Pierre LAMBERT (93 ans)
Marie-Joseph MATHIEU (89 ans)

9 NOVEMBRE
Adoration
du 1er vendredi du mois
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.
Le temps d’adoration eucharistique pour
les enfants est prévu de 17h à 17h30 ;
La nuit d’adoration commencera à 21h. 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

RECHERCHE ASSISTANTES POUR LA CLAIRIÈRE 2ème LE VÉSINET
ème

La clairière 2 Le Vésinet (guides et scouts d’Europe) recherche des assistantes de façon urgente pour venir encadrer les
sorties ! Si tu as 18 ans, que tu es disponible une à deux fois par mois le dimanche (hors vacances scolaires) et que tu désires
rendre service, n’hésite pas à prendre contact avec moi.
Les louvettes ont hâte de commencer leurs sorties !
ème
Isaure VAMPARYS (isaure.vamparys@hotmail.fr/ 06 52 19 40 04) Akela clairière 2 Le Vésinet

RENCONTRES ESPÉRANCE ET VIE
Le mouvement chrétien ESPERANCE ET VIE propose des rencontres à des personnes connaissant le veuvage. Un week-end
concernant des veuves ou veufs de 55 à 65 ans aura lieu à Paris du 16 en soirée au 18 novembre 2018 dans les locaux de la
maison d’accueil Ephrem-Montmartre. Des dépliants sont à votre disposition à l’église.
Vous pouvez également contacter la responsable diocésaine : Madame Quidi de St Sauveur 06 25 23 46 01
quidi.desaintsauveur@gmail.com ou le bureau national 01 45 35 78 27
espérance.vie@orange.fr

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, samedi 10 novembre
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

QUAND LA BD ENQUETE SUR DIEU
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

8 et 11 novembre
LE DIOCÈSE AUX ARMÉES FRANÇAISES CÉLÈBRE LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
 Jeudi 8 novembre, Mémoire des prêtres, religieux et religieuses tombés en 14-18.
Arc de Triomphe, « ravivage » à 18h30. Messe à Saint Honoré d‘Eylau à 19h30.
 Dimanche 11 novembre, Mémoire de la signature de l’Armistice de 1918
Messe télévisée à la Chapelle Militaire.

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
Nous avons besoin de chrétiens du sourire, non pas parce qu’ils prennent les choses à la
légère, mais parce qu’ils sont riches de la joie de Dieu,
car ils croient en l’amour et vivent pour servir.
(31octobre)

