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Catéchèse du pape François du mercredi 10 mai 2017
Dans notre parcours de catéchèses sur l’espérance chrétienne, aujourd’hui nous regardons Marie, Mère de
l’espérance. Marie a traversé plus d’une nuit dans son chemin de mère. Dès sa première apparition dans l’histoire
des Évangiles, sa figure se détache comme si elle était le personnage d’un drame. Ce n’était pas facile de répondre
par un « oui » à l’invitation de l’ange : et pourtant, femme encore dans la fleur de la jeunesse, elle répond avec
courage, alors qu’elle ne savait rien de la destinée qui l’attendait. À cet instant, Marie nous apparaît comme une
des nombreuses mères de notre monde, courageuses jusqu’à l’extrême quand il s’agit d’accueillir en leur sein
l’histoire d’un nouvel homme qui naît.
Ce « oui » est le premier pas d’une longue liste d’obéissances – une longue liste d’obéissances ! – qui
accompagneront son itinéraire de mère. Ainsi Marie apparaît dans les Évangiles comme une femme silencieuse
qui, souvent, ne comprend pas tout ce qui se passe autour d’elle mais qui médite chaque parole et chaque
événement dans son cœur.
Dans cette disposition, il y a un très bel aspect de la psychologie de Marie : ce n’est pas une femme qui déprime
devant les incertitudes de la vie, surtout quand rien ne semble aller dans la bonne direction. Ce n’est pas non plus
une femme qui proteste violemment, qui invective contre le destin de la vie qui nous révèle souvent un visage
hostile. C’est en revanche une femme qui écoute : n’oubliez pas qu’il y a toujours un grand rapport entre
l’espérance et l’écoute et Marie est une femme qui écoute. (…)
Nous la retrouverons au premier jour de l’Église, elle, Mère de l’espérance, au milieu de cette communauté de
disciples si fragiles : l’un avait renié, beaucoup s’étaient enfuis, tous avaient eu peur (cf. Ac 1,14). Mais elle se
tenait simplement là, de la manière la plus normale, comme si c’était quelque chose de tout à fait naturel : dans la
première Église enveloppée de la lumière de la résurrection, mais aussi des tremblements des premiers pas qu’elle
devait effectuer dans le monde.
C’est pourquoi nous l’aimons tous comme notre Mère. Nous ne sommes pas orphelins : nous avons une Mère au
ciel, qui est la Sainte Mère de Dieu. Parce qu’elle nous enseigne la vertu de l’attente, même quand tout semble
privé de sens : elle a toujours confiance dans le mystère de Dieu, même quand il semble s’éclipser à cause du mal
dans le monde. Dans les moments de difficulté, puisse Marie, la Mère que Jésus nous a offerte à tous, toujours
soutenir nos pas, puisse-t-elle toujours dire à notre cœur : « Lève-toi, regarde devant, regarde l’horizon ! » parce
qu’elle est Mère de l’espérance.
En ce mois de mai, le mois de Marie, cette catéchèse nous éclaire dans notre relation
à notre Mère du Ciel. Nous nous rappelons que, sur notre paroisse,
le chapelet est prié après toutes les messes de semaine.

L’AGENDA PAROISSIAL du 16 mai au 21 mai
Mardi 16

Mercredi 17
Jeudi 18
Vendredi 19
Samedi 20

21 mai
6ème dimanche
de Pâques

PAS DE MESSE A 10H45
9h
Messe de la férie
17h-19h Permanence du Père
9h
Messe de la férie
20h45-22h Adoration du Saint Sacrement
9h

Messe de la férie

9h45
10h45
9h
17h-18h
18h30
10h
11h30
18h30

Adoration du Saint Sacrement
Messe de la férie
Messe de la férie
Confessions à l’église
Messe anticipée du dimanche
Messe
Messe
Messe

LE CARNET
Soyons dans la joie et rendons grâce
pour les baptêmes de
Maximilien PENICAUT, Marie ARIFON
et Yanis LE CLOIREC
Nous partageons la peine
et les prières de la famille de
Geneviève ROSSET
et Pierre-Philippe GRIZIAUX

10 place de l’Eglise 78110 LE VESINET Tél 01 39 76 52 03 – Fax : 01 39 76 62 72 pstemarguerite@wanadoo.fr www.saintemarguerite.org
Père Nicolas LELÉGARD, curé : nicolas.lelegard@catholique78.fr ou 01 39 76 52 03
Dominique de LA VALLEE POUSSIN, diacre

MOIS DE MARIE
Durant le mois de mai, la prière méditée du chapelet est proposée tous les soirs en semaine
chez différents paroissiens qui nous accueillent à 20h30.
Lundi 15
Mardi 16

Mercredi 17

M et Mme de LA VALLÉE POUSSIN
59, avenue des Courlis, Le Vésinet
M et Mme REYBET DEGAT,
3 Route de la Borde, Le Vésinet
Mme Odile DOMAGE
22 rue du Petit Montesson, esc.A,
Le Vésinet

Jeudi
18
Vendredi 19

M et Mme Jean VAUJOUR
6, rue Traversière, Le Vésinet
M et Mme RIVAULT
25, avenue du Général Clémenceau
Le Vésinet

En cas de difficulté, joindre Madame LEFEUVRE
01.30.53.13.19

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.

QUÊTE POUR LES MERES EN DIFFICULTÉ, LES 20 ET 21 MAI
A l’occasion de la fête des mères et de la Journée Nationale pour la Vie - et ceci depuis 18 ans – les A.F.C. organisent sous l’égide de
l’U.N.A.F. (Union Nationale des Associations Familiales) une quête nationale au profit d’organismes qui aident les mères en difficulté à
accueillir la Vie. Comme les années précédentes les A.F.C. des Yvelines se proposent d’aider à cette occasion quatre associations : Mère
de Miséricorde (Poissy et Versailles), la Maison de Tom Pouce, Magnificat – accueillir la vie et AFEDER (Association d’aide aux femmes
enceintes en détresse des environs de Rambouillet). Le produit de cette quête sera intégralement reversé à ces associations. Les AFC de
la Boucle, dont le contact à la paroisse est Sybille Ginestet, quêteront à la sortie des messes des 21 et 21 mai

DU 18 AU 21 MAI, L’EAU VIVE FÊTE SES 50 ANS, VOUS ÊTES INVITÉS !
Fêtons ensemble ce que chacun y a donné et reçu ! 4 jours pour célébrer son projet et ceux qui la font vivre. Jeudi 18 à l’église
Sainte Thérèse de Chatou : « L’Eau Vive, une source qui ne tarit jamais » à 20h45. Vendredi 19 à L’Eau Vive, de 15h à 18h, expos,
projections, jeux, créations artistiques, atelier pâtisserie d’anniversaire… Samedi 20, spécial familles, de 10h à 18h. Dimanche 21
à l’église Notre Dame de Chatou, messe d’action de grâce à 11h30 et déjeuner apporté par chacun et partagé à l’Eau vive à 13h.
Programme des festivités, pour les amis de L’Eau Vive, petits et grands. Plus d’infos sur eauvivechatou.org

SPECTACLE MUSICAL : MALKAH « Une formidable fresque biblique »
S'inspirant largement de la Bible, le nouveau spectacle musical d’Eric Libault Malkah - David et le temps des prophètes retrace
la vie du roi David, petit berger devenu roi d’Israël. Malkah est une formidable fresque biblique portée par des chants, des
décors, des costumes, réalisée par 200 personnes. La troupe de 50 acteurs a déjà interprété ce spectacle devant 15 000
spectateurs à Lyon et à Paris. Malkah revient à PARIS le Dimanche 21 mai à 18h au palais des congrès
Réservez vite vos places sur www.malkah.fr

L’ASSOCIATION HALTE SAINT VINCENT ET L’ACCUEIL DES PROCHES DE DÉTENUS
L’Association Halte Saint Vincent recherche des femmes bénévoles pour assurer l’accueil des familles et proches de détenus à la
Maison d’Arrêt de Nanterre. Il s’agit d’assurer une présence simple et une écoute bienveillante des personnes en attente de
parloir. Entrer dans notre association, c’est assurer une permanence par semaine de 4 heures (1/2 journée au choix et variable).
La vingtaine d’équipières participe également à une réunion mensuelle pour un partage d’expérience ainsi qu’un partage
spirituel. Aucune connaissance préalable n’est requise. Les nouvelles sont épaulées et ont la possibilité de suivre des journées de
formation.
Contact : Agnès Minvielle 06 10 41 01 67 ou ab.minvielle@wanadoo.fr

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
Avec Marie, demain à Fatima, pèlerin dans l’espérance et dans la paix.
Tournons-nous vers elle : tout est don de Dieu, notre force.
(11 mai)

