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Rencontre avec le Seigneur Ressuscité
Dans l’évangile de ce 3ème dimanche de Pâques, St Luc nous fait part du désarroi profond de 2 des disciples de
Jésus après la passion et la mort de Jésus. Le jour même, ils quittent Jérusalem... tous leurs espoirs en Jésus, cet
homme qui faisait tant de bien, qui guérissait les malades, ce prophète puissant par ses actes et ses paroles
devant Dieu, s’est fait condamner à mort. Une personne les aborde et les interroge sur les causes de leur
désarroi : ils n’ont pas reconnu que c’est Jésus Lui-même Qui vient les rejoindre dans leur détresse.
La pédagogie de Jésus pour aider ces 2 disciples à cheminer, nous éclaire et nous aide à grandir dans notre
propre Foi en la Résurrection du Seigneur Qui illumine toute notre relation avec Dieu et notre prochain. Jésus ne
s’impose pas. Il s’invite et interpelle les 2 disciples : « Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les
prophètes ont annoncé ». Quand nous étudions les prophéties d’Isaïe, d’Ezéchiel, de Moïse, nous découvrons à
quel point Jésus a accompli tout ce qui avait été dit par les prophètes des centaines d’années auparavant. Même
la somme de 30 deniers comme prix de la trahison était indiquée. Jésus a tout accompli pour nous permettre à
chacun de nous d’entrer dans une nouvelle alliance infiniment plus proche entre Dieu et nous.
Devant cette pédagogie de Jésus pour expliquer aux 2 disciples les évènements qui se sont déroulés, leurs cœurs
deviennent tout brulants d’amour. Mais ils ne reconnaissent toujours pas Jésus. Jésus attend d’être invité à
rester le soir avec eux pour Se manifester : en prenant le pain, en le bénissant, en le rompant et en leur donnant.
Dans ce don extraordinaire, unique et inimaginable du pain rompu, les yeux des 2 disciples s’ouvrent.
Pour Se révéler de manière intime dans une rencontre personnelle, Jésus attend que nous l’invitions à entrer
chez nous, avec un cœur grand ouvert pour une relation d’Amour. Il nous fait alors le cadeau le plus désirable
qui soit : de Se révéler à nous personnellement dans une relation d’Amour unique.
Dominique de La Vallée Poussin, diacre

L’AGENDA PAROISSIAL du 2 mai au 7 mai
Mardi 2
Mercredi 3
Jeudi 4
Vendredi 5

Samedi 6
4ème dimanche
de Pâques
7 mai
4ème dimanche
de Pâques

Pas de messe
17h-19h Pas de permanence du Père
9h
Messe, St Philippe et St Jacques
20h45-22h Adoration du Saint Sacrement
9h
Messe de la férie
9h45
Adoration du Saint Sacrement
10h45
Messe de la férie
17h
Adoration des enfants
20h
Messe dans la forme
extraordinaire du rite
9h
Messe de la férie
17h-18h
Confessions à l’église
18h30
Messe
10h
Messe
11h30

Messe

18h30

Messe

LE CARNET
Soyons dans la joie
et rendons grâce !
Baptêmes de
Maéline FURIA
et Léopold GUILLET de CHATELLUS
Entrée en catéchuménat de Myriam
ROUX, dimanche 7 mai à la messe de
10 heures.
Dimanche 7 mai : Dimanche des vocations
QUÊTE IMPERÉE pour la formation des séminaristes
de notre diocèse (scolarité, protection sociale,
salaires des enseignants, hébergement…)
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ADORATION DU PREMIER VENDREDI DU MOIS : Vendredi 5 mai
Profitons de la Présence du Christ pour lui demander d’intercéder pour nous.
Le temps d’adoration eucharistique pour les enfants est prévu de 17h à 17h30.
La nuit d’adoration commencera à 21 heures.
Merci de vous inscrire sur les panneaux au fond de l’église ou sur le site internet de la paroisse
www.saintemarguerite.org

MOIS DE MARIE
Durant le mois de mai, nous sommes tous invités à nous unir à la prière de la Vierge Marie. A cette occasion
et comme chaque année, la prière méditée du chapelet est proposée tous les soirs en semaine chez
différents paroissiens qui nous accueillent à 20h30.
Mardi 2 mai
Madame de KERSAUZON
Mercredi 10
M et Mme MOTY
31, rue Villebois Mareuil
2 Allée des Biches
Mercredi 3
M et Mme GAILLARD
Jeudi 11
M et Mme de RUBERCY
10, rue du Général Leclerc
60, Bd des Etats-Unis
Jeudi 4
M et Mme Amaury de TORSIAC
Vendredi 12
Madame HANCY
3 Route de Croissy
LE PECQ
1 bis rue du Printemps, bât Egide
Mardi 9
M et Mme BOUCHINET
N’hésitez pas à contacter Madame LEFEUVRE
33, rue du Grand Pont
01.30.53.13.19

RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN DES ENFANTS ADORATEURS
Pour le centenaire des apparitions de Fatima, mercredi 31 mai- de 14h à 16h30, à l’église Sainte Elisabeth de Hongrie, 25 rue des
Chantiers à Versailles. Frais de participation : 5€ par enfant+2€ par enfant supplémentaire d’une même famille.
Contact: Servane Winteberger sg.wintenberger@yahoo.fr

QUELQUES NOUVELLES DE NOTRE FAMILLE DE RÉFUGIÉS SYRIENS
Comme vous le savez, nos communautés de Sainte Marguerite et Sainte Pauline accueillent depuis octobre 2016 Rouwaïda et sa
fille Layana. Rouwaïda poursuit son apprentissage du français à Paris et Layana s’épanouit à la halte-garderie. La rentrée de
Layana à l’école primaire se prépare déjà...Merci encore pour votre générosité et l’aide précieuse apportée à Rouwaïda et
Layana. N’hésitez pas à aller à leur rencontre et à proposer à Rouwaïda un temps d’échange ou le partage d’un repas. Par
ailleurs, l’été approche et nous souhaiterions que Rouwaïda et Layana puissent profiter des vacances pour partir à la découverte
de notre pays. N’hésitez donc pas à partager avec nous vos idées ou suggestions (logement, transport, etc…).
Contact Xavier Vamparys : vamparys_xavier@yahoo.fr

POUR LES 10 ANS DE LA RÉOUVERTURE DU SÉMINAIRE
Après le défi spirituel des 22 et 23 avril, un défi sportif…pour les
vocations : les 1ères Foulées du séminaire le 14 mai
Relevez le défi sportif de 14h30 à 17h30. 9 km sur les berges de Seine de Chatou. Courir par équipe de 6 coureurs pour représenter sa
paroisse ou son mouvement. Remise des prix à 17h au séminaire. Inscription obligatoire par équipe de 6 coureurs. Nombre de
supporters illimité.
Inscriptions : www.seminaireversailles.fr/les-10-ans/

FORMATION A LA PASTORALE DE LA SANTÉ
La mission auprès des personnes malades, âgées, isolées sur notre paroisse est triple : porter la communion, donner du temps
lors de visites ponctuelles, permettre à ceux qui le souhaitent de participer à la vie communautaire et à l’Eucharistie en les y
conduisant. Une formation est organisée le jeudi 18 mai 2017 à Versailles par le diocèse de 9h30 à 12h00. Pour participer à ce
beau service et suivre cette formation, merci de bien vouloir contacter catherine.burg@wanadoo.fr ou le secrétariat de la
paroisse.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES, le Secours Catholique peut vous aider
Si vous avez des difficultés pour vos démarches ou votre déclaration d’impôt, le Secours Catholique peut vous aider. Permanences au
Vésinet, 22 rue Jean Laurent: les lundis de 14h à 16h et les jeudis de 10h à 12h (hors vacances scolaires) ou sur rendez-vous au 06 85
37 67 74.

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
S’il vous plait, priez pour mon voyage demain comme pèlerin de Paix en Égypte.
(27 avril)

