
NOS PEINES 

 Notre communauté partage la peine  

et les prières de la famille 

de Béatrice MARIÉ.  

CÉLÉBRATIONS À SAINTE-PAULINE 

Mardi 6 avril 9H00 Messe (Benoit LEHANNEUR)   

   14H30 Obsèques Béatrice MARIÉ 

Jeudi 8 avril  9H00 Messe (Michelle LEISTICKOW) 

Samedi 10 avril 12H30 Baptême de Simon DUTHOIT   

   16H00 Messe du souvenir pour Michel AUDRAY,  

   Marcel  LAUSSEDAT et Daniel OPPER 

Dim. 11 avril 10H00 Messe (Raymond MAZIERES) 

   11H15 Messe (Simonne THIBAUT,  

   Claude-François GAUDY) 

   17H30 Messe (Claude THERY) 

Mardi 13 avril 9H00 Messe (Bernard MOULINET) 

Jeudi 15 avril 9H00 Messe (Annie BUFFET) 

Dim. 18 avril         10H00 Messe (Marie BORGES)  

   11H15 Messe (Chantal VACHER) 

          17H30 Messe  (Gisèle DELATTRE) 

L’ Echo des Clochers N° 10 – 04/04/21 au 18/04/ 21 

Paroisse Sainte-Pauline 
55, Bd d’Angleterre 78110 Le Vésinet  

01 39 76 69 68 - 07 83 09 81 04 (en cas d’obsèques)     

 
AGENDA 

« Pause-déjeuner » pour les personnes de la 
rue les 6, 8, 13, 15 avril. 
 

Samedi 10 avril  
10H00 KT 1  
11H00 KT 2  
 

Dimanche 11 avril 
10H00 KT 3  
11H15 Eveil à la foi 
 

Mardi 13 avril 
14H15-16H30 Formation biblique Alain Toret : 
Abraham, époux et Père 
 

Samedi 17 avril 
14H00-17H00  
Rencontre Association Relais Lumière Espé-
rance: aide aux personnes qui ont un proche en 
souffrance psychique 

 

MESURES GOUVERNEMENTALES 

A partir du 10 avril, messe à 17H30 à sainte 

Pauline le dimanche et à 17H30 le samedi à 

sainte Marguerite. 
 

Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, 
à ceux qui sont dans les tombeaux. Il a donné la vie ! 

Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection 
car le Christ, hier accablé de moqueries, 

couronné d'épines, pendu au bois, 
aujourd'hui se relève du tombeau. 

 

Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté 
ceux que les ténèbres de l'enfer retiennent captifs. 

Réjouissons-nous en ce printemps de la vie, 
car une espérance jaillit parmi les victimes 
des guerres, des tremblements de terre, 
parmi les affligés du corps et de l'âme . 

 

Réjouissons-nous, car par la croix toute tristesse est abolie, 
et la joie inonde le monde. 

Réjouissons-nous, car le Seigneur est descendu 
au plus profond de la terre, 

est descendu au plus profond du cœur des hommes, 
où se tapit l'angoisse ; 

Il les a visités, Il les a illuminés, 
et tourments, angoisse, enfer sont anéantis, engloutis 

dans l'abîme d'amour ouvert au flanc percé du Seigneur. 
 

Réjouissons-nous, car il est ressuscité le Christ, la joie éternelle. 

 Père Michel Evdokimov, prêtre orthodoxe 
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L’OCTAVE DE PÂQUES  
 Cette semaine est comme un long dimanche se 
prolongeant sur huit jours, où chaque jour est Jour de 
Pâques. Ainsi du dimanche de Pâques au dimanche de la 
Miséricorde c’est l’Octave de Pâques. La pratique de 
l´Octave religieuse se retrouve déjà dans l´Ancien Testa-
ment avec la fête des Tabernacles (Lv 23-26). C´est Cons-
tantin qui l’a introduit dans la liturgie catholique. 
 Durant l´Octave, on célèbre tous les jours la messe, 
avec les prières du jour de Pâques . Une semaine où re-
viennent les mêmes prières, les mêmes chants. Un temps 
pour échapper à la roue affolée des heures qui nous as-
servit tous. Redire et acclamer, encore et encore, pour 
raviver l´événement du dimanche de Pâques. Rappeler 
que la Résurrection se prolonge par-delà la fête pascale. 
Prendre du temps pour puiser à l´Essentiel d´un quotidien 
qui se répète. Huit jours durant. Nourriture intérieure, 
forces pour demain. Échapper à l´atrophie du stress, de 
l´inédit et du sensationnel. Sacré défi – défi sacré – que 
ce temps de l´Octave de Pâques ! 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
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INTENTIONS DES MESSES A STE-MARGUERITE 
Dimanche 4 avril  Messes de la Résurrection  

 9h45 Messe pour Julien et Jean-Claude RIVAULT 

                   Pour Paulette et Pierre FLORIS 

 11h Messe pour Richard ALBIS, Marie- 

Victoire GOMIS et les âmes du Purgatoire 

   Pour Etienne PARÉ 

   Pour Jeannine et Robert BONNEAU 

Mercredi 7  

             9h Messe pour Elisabeth VIRLOUVET 

            Pour Yvonne et Francis MARQUES 

Vendredi  9   

              10h45 Messe pour  les familles FOURNIER et 

 CHAURÉ  

        Pour Yves BRULÉ 

        Pour Pierre MERLE 

Samedi 10   

17h30 Messe pour  Jacqueline TAMBOISE 

 

Dimanche 11 2ème dimanche de Pâques 

 9h45 Messe pour Bénédicte CAZALS de  FABEL  

et Jean-Claude RIVAULT 

  11h Messe pour  Jean-Paul BERTIN 

              Pour la famille de FOUCHIER 

             Pour Michel LEPRAT 

Mercredi 14  

 9h Messe pour Monique PRUNET 

Vendredi 16  

 10h45  Messe pour Anne DOREL 

Samedi  17  17H30  Messe pour Amador et José 

GONZALEZ 

         Pour Fidel CARRACEDO 

Dimanche 18 3ème dimanche de Pâques 

 9h45 Messe pour René MAGGIO 

Soyons dans la joie et rendons grâce Louis 

Alexandre MICHAUD  

sera baptisé et communiera  

pour la première fois  

le dimanche de Pâques.  

Nous partageons la peine et les prières  

des familles  

de Madeleine RAFFEGEAU (101 ans),  

 

L a paroisse Sainte Marguerite remercie  

les scouts et guides d’Europe qui ont 

approvisionné en buis le dimanche des 

Les soirées Family Phone 

Dans le cadre de l’année Famille Amoris Laetitia, 

sous le label FAMILY PHONE,  la Mission pour la 

famille propose une série de soirées-débats pour 

permettre aux communautés de se saisir de su-

jets liés aux difficultés de la vie familiale ou 

d’éducation. Ces soirées d’une heure, conçues 

comme des outils, seront disponibles en ligne sur 

la chaine youtube de FamilyPhone. L’occasion de 

monter des groupes de parents, de pères ou de 

mères: 1h de débat puis une heure de partage ou 

réflexion en petit groupe, seul ou en couple avec 

une fiche support.  

3 juin : Papa où t’es?  Quelle place reste-t-il aux 

pères? Puis à la rentrée de septembre, Maman 

au top! Comment unifier sa vie de femme..  

Et beaucoup d’autres soirées, une chaque mois. 

Family PHONE:  Ne restez pas seul 

A noter: Les Confirmations auront lieu à Sainte 

Marguerite le samedi 29 mai.  


