
NOS PEINES et nos JOIES 

 Notre communauté partage la peine  
et les prières de la famille 

d’Hélène GROUT de BEAUFORT, Odette POUIILY, Brigitte 
PERRAULT et Pierre ROCHE.  

Soyons dans la joie et rendons grâce pour le baptême 
d’Alix HARDOUIN, Clément MAHMOUDI,  

Albane VANBESIEN, Côme CLERTIN CONCHE, Lou  
GUILLARD, Gustave BERNARD et Simon DUTHOIT. 

CÉLÉBRATIONS À SAINTE-PAULINE 

Mardi 20 avril 9H00 Messe (Jean-Michel MARIE)   

Jeudi 22 avril 9H00 Messe (Paul EVAIN) 

Dim. 25 avril 10H00 Messe (Christiane TRÉGUER) 

   11H15 Messe (Raymond NEGUN et Guy  
   LE ROUX) 

   17H30 Messe (Estelle VOLCY) 

Mardi 27avril 9H00 Messe (Denis LE PLAT) 

Jeudi 29 avril 9H00 Messe (François MARILLER) 

Dim. 2 mai   10H00 Messe (William MATHIEU)  

   11H15 Messe (Yvonne AMBLARD) 

   12H30 Baptême Justine de la Brunetière 

          17H30 Messe  (Claude THÉRY) 

Mardi 4 mai  9H00 Messe (François MARTIN)  

Jeudi 6 mai  9H00 Messe (Michel AUDFRAY) 

Samedi 8 mai         11H30 Messe du souvenir pour Anne-Marie  

   et Jean-Yves PINDIVIC  et Jean-Fanch CREACH 

Dim. 9 Mai  10H00 Messe (Gilberte HENTZ ,  Anne-Marie 

   BLACHIER) 

   11H15 Messe (Simone COULEAU)  

   17H30 Messe (Frantz MERCIER-YTHIER) 
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AGENDA 

« Pause-déjeuner » pour les personnes de la rue les 20, 
22, 27, 29 avril , 4 et 6 mai. 
 

Samedi  24 avril et 1er mai 
14H-16H30 Préparation Servants d’autel 
 

Dimanche 25 avril  
Journée Mondiale de prière pour les Vocations 
 

Samedi 8 mai 
14H00-17H00 conférence sur le thème : «Dans le con-
texte actuel, en quoi l’unité des chrétiens est une chance 
pour l'Eglise catholique ?». Intervenants : Didier de 
SAINT VINCENT et le père Emmanuel   GOUGAUD.  
S’inscrire sur conference8mai2021@gmail.com 
 

Dimanche 9 mai 
11H15 Eveil à la Foi 

MATINÉE JARDINAGE : TOILETTE DE  
PRINTEMPS DE NOTRE ENCLOS. 
 

RDV dans la bonne humeur, le samedi 24 avril à 
10H00 avec vos outils de jardinage: tondeuses 
principalement !  Merci à tous. 

 
« Par les médias et, les réseaux sociaux, notre époque est très attachée au visible, au connu, au démontrable : pas de « 
scoop », ni de « buzz » sans des images fortes qui se veulent convaincantes et attestent la réalité des faits qu’elles dévoilent, 
aussi surprenants soient-ils ! Il s’agit de voir pour y croire ! L’Evangile propose une autre voie : s’ouvrir à l’invisible, à 
l’inattendu, à l’imprévisible de Dieu. Ainsi, dans la recherche de ce qu’est l’être humain, d’un sens à sa vie, d’une humanité 
plus solidaire de tous et, en particulier, des plus pauvres, la foi est un chemin sûr pour mieux percevoir la réalité humaine 
dans sa richesse et sa beauté comme dans sa fragilité et sa dureté. « Dieu pour penser l’homme », disait un théologien. 
Notre foi au Christ ressuscité – Dieu fait Homme – nous donne des ressources sans cesse nouvelles face à la réalité souvent 
si difficile de nos sociétés – ces temps actuels d’épidémie, mais aussi de nombreux conflits armés nous le rappellent –. La foi 
nous conduit, en collaboration avec tous les hommes et femmes de bonne volonté de notre temps, à croire en notre huma-
nité capable de mettre en œuvre plus de justice, plus de paix, plus de fraternité. Il ne s’agit pas de regarder le monde mais 
d’y prendre sa part, de même il ne s’agit pas de voir le Christ Jésus, ressuscité, en chair et en os, mais, dans la foi, de s’enga-
ger à sa suite au service de ce monde que Dieu a tant aimé (cf. Jn 3, 16). Il n’y a pas à choisir entre le visible et l’invisible : la 
foi nous invite à conjuguer l’un avec l’autre. »  Extrait de l’homélie de Mgr Luc CREPY lors de sa messe d’installation di-
manche 11 avril 2021 

Photos, homélie et rediffusion de la messe d’installation de notre nouvel évêque sur le site du diocèse :  
https://www.catholique78.fr 
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INTENTIONS DES MESSES A STE-MARGUERITE 

 
Dimanche 18 3ème dimanche de Pâques 

 9h45 Messe pour René MAGGIO 

  Pour Raymond , Monique et Alain POURTOY 

 11H Messe pour Amaury de TORSIAC 

  Pour Etienne PARÉ, Jeannine et Robert 

BONNEAU 

Mercredi  21 

             9h Messe pour Monique 

            Pour Patrick SION 

            Pour Paul PODESTA 

            Pour Simon BITNICK 

 

Vendredi  23   

              10h45 Messe pour  Louise JOLLY 

 

Samedi 24   

17h30  Messe pour Mauricette GAY 

Dimanche 25 4ème dimanche de Pâques 

 9h45 Messe pour Paulette et Pierre FLORIS 

  11h    Messe pour  les familles NASR et ABBOUD 

         Pour Jacques SOUDRÉ 

        Pour les fiancés Foucauld et Anne-Céline 

Mercredi 28 

 9h Messe pour Gérard CÔME 

          Pour Jeanne RICHARD 

Vendredi  30  

 10h45  Messe pour Yvonne L’ECUYER 

 

Samedi  1er mai  17H30  Messe pour  Gérard CÔME 

Dimanche 2 5ème dimanche de Pâques 

 9h45 Messe pour Christian PERRAUD 

LE CARNET         Nous partageons la peine et 

les prières des familles de  

Madeleine RAFFEGEAU (101 ans),  Madeleine 

BECHERT (99 ans), Claude d’HALLUIN (85 ans), 

Raymond ZINGERLE (78 ans), Madeleine 

DOUCE (99 ans), René BAUGUION (90 ans), 

Guy DROUVILLÉ (98 ans). 

Soyons dans la joie et rendons grâce pour les 

prochains baptêmes : Joséphine GAUTIER, 

Gisèle CAULLIEZ, Timothée de PARCEVAL, 

 
 

7MAI-  1ER VENDREDI DU MOIS  

Adoration par les enfants à 17 heures 

CONFESSIONS.  

Un prêtre est à votre disposition pour les 

confessions, tous les samedis  de 16h30 à 

17h15, avant la messe dominicale de 17h30 

POUR LES ENFANTS DE « L’ÉVEIL A LA FOI » 

Afin d'aménager des espaces dédiés aux 

enfants dans la maison paroissiale et dans 

l'église Sainte Marguerite, et être prêts dès 

la levée des restrictions sanitaires, nous 

sommes à la recherche des éléments listés 

ci-dessous.  

Etagères "à casiers". Caisses en tissus. 

Tapis, coussins .Petites tables légères (par 

exemple type Lack Ikéa) ou petits bureaux.  

Petites chaises enfants (si possible 

empilables).  Jouets divers adaptés aux 0-3 

ans, surtout s'ils sont "silencieux" : 

puzzles, cubes en tissus, briques souples, 

voitures, figurines, ...Livres, magazines et 

BD "catho" pour enfants 


