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Numéro 24 - du 3 juillet au 11 septembre 2022 

Sortir ! 

 

Quand Jésus sort avec ses disciples, pouvons-nous parler de vacances après des mois de 

travail ? Pourtant le lieu de leur de travail était la Galilée et ils quittent la Galilée. Ils par-

tent pour Jérusalem en traversant la Samarie. Pas obligé de partir loin. Il suffit de sortir 

de son lieu habituel. Pas besoin d’une tenue spéciale. La tenue de sortie préconisée par 

Jésus est plutôt une tenue de rando avec chaussures de marche et sac léger. Comme 

pour des vacances. 

Sortir, ce n’est pas errer. Jésus fixe des orientations pour que la sortie ait du sens. Jésus 

et son groupe font des rencontres en chemin (Lc 10). Sortir, c’est aller vers les autres, en 

commençant par son propre réseau de connaissances, puis de proche en proche. 

Comme Paul dans ses voyages. Cela demande de l’humilité car on n’est jamais sûr d’être 

bien reçu. On a pourtant toujours quelque chose à offrir et à recevoir : offrir son expé-

rience de la vie, recevoir la découverte des richesses et des besoins de ceux qu’on ren-

contre — ce qui nous révèle souvent nos propres besoins !  

Le confinement nous a montré à quel point nous souffrions de ne pas sortir. Comme 

pour prouver qu’avec Jésus on peut toujours sortir, les Filles de la Charité du Viêt Nam 

m’ont livré un témoignage édifiant. Le pays a vécu un confinement strict de près d’un an. 

Les habitants isolés du delta du Mékong, majoritairement non chrétiens, manquaient 

même de nourriture. Avec une barque que nous venions de financer pour permettre aux 

catéchumènes et néophytes de se retrouver le dimanche, les sœurs ont sillonné les ca-

naux du delta pour distribuer de l’alimentation au nom des chrétiens du secteur. Comme 

des vacances en temps de COVID ! Car les vacances, ce n’est pas ne rien faire. 

Pour que les vacances ne soient pas un temps d’errance mais de sortie pleine de sens, 

prenons la tenue adéquate : tenue de rando et sac léger pour rencontrer les autres au 

hasard de la journée, au risque d’être parfois mal reçu. Nous aurons toujours quelque 

chose à offrir et à recevoir. 

               

               Alain Toret 

 
1Si vous voulez participer à ces actions humanitaires et d’évangélisation, Alain Toret accueille volontiers les 
dons par chèques à l’ordre de « Saint Vincent de Paul – Viêt Nam » (reçus fiscaux en retour). Vous pouvez 
les déposer à la paroisse. 
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Lundi 15 août  

Retenez bien la date du  prochain  pèlerinage diocésain  à 

Notre-Dame de la Mer ! 

 

Lundi 15 août, Monseigneur Crépy présidera le tradition-
nel pèlerinage du diocèse de Versailles à Notre-Dame de la 
Mer !, au programme : 10h : messe à la collégiale de 
Mantes puis marche de la collégiale Notre-Dame de 
Mantes-la-Jolie à la chapelle de Notre-Dame de la Mer. 
Prévoir un pique-nique. Inscriptions auprès de votre pa-
roisse ou à l’adresse mail suivante : 
pele15aout@catholique78.fr  

Le 15 août pour nos Clochers 

Samedi 13 août : 10h-12h et 17h30-18h30 : Confessions à 

Sainte-Marguerite 

Dimanche 14 août : 21h –22h : procession aux flambeaux 

et chapelets à l’église Saint-Vigor (paroisse de Marly le Roi). 

Lundi 15 août : fête de l’Assomption de Notre-Dame :  
    Messe à 9h45 à Sainte-Marguerite 
    Messe à 11h à Sainte-pauline 



Les repas partagés de l’été 
La situation sanitaire ayant évolué favorablement nous avons pu reprendre, dès le mois d’octobre, 

les déjeuners paroissiaux du dimanche midi « Repas Partagés ». S’y est ajouté le déjeuner du ven-

dredi 10 juin qui a permis de réunir dans l’enclos paroissial 56 personnes autour du Père Maro-

teaux, par une très agréable météo et dans une grande fraternité. 

Dans un esprit de partage et d’accueil de la différence nous avions déjà vécu un grand moment 

lors du déjeuner du dimanche 15 mai organisé avec les membres de la Communauté Foi et Lu-

mière. Au total, nous étions 68 ! 

L’année se termine, l’été approche et nous vous proposons de nous rejoindre pour les diners du 

mercredi soir qui auront lieu tous les mercredis de l’été, dès le mercredi 6 juillet et jusqu’au mer-

credi 31 août inclus dans l’enclos de Sainte Pauline. 

Alors … si vous étiez disponible 1, 2, 3 …….. ou 9 mercredis, n’hésitez pas à venir partager un 

agréable moment, en toute simplicité, et sans inscription préalable. 

18h 30 : Messe si vous le souhaitez. 

19h 15 : Apéritif suivi du diner. 

C’est facile ! Vous vous décidez en dernière minute et vous déposez sur le buffet ce que vous sou-

haitez : salade, charcuterie, viande froide, saumon fumé, quiche, fromage, dessert, fruit, gâteau, 

rosé bien frais ………N’hésitez pas à nous rejoindre ! Mais ……… surtout ……… Ne restez pas seul ! 

Invitez vos amis !  

L’équipe des Repas Partagés sera très heureuse de vous accueillir !  
 

Un dîner des bénévoles, haut en couleurs ! 

A l’invitation du père Etienne, ce sont plus de 150 per-

sonnes qui se sont retrouvées mardi 14 juin, dans 

l’enclos de sainte Pauline, dans une ambiance convi-

viale. Des bénévoles de nos deux clochers réunis au-

tour d’une paëlla géante, de tables aux couleurs du 

soleil et de guirlandes multicolores. Car le désir était 

grand de se retrouver fraternellement, tous services 

paroissiaux confondus, pour continuer à faire con-

naissance et à avancer sur le chemin du regroupe-

ment paroissial. 

Après que le père Etienne ait remercié chaleureuse-

ment chacun des bénévoles, nous avons pris acte du 

souhait de l’équipe en charge du Marché vers Noël, 

conduit par Catherine Vienne, de trouver des succes-

seurs : que les bonnes volontés puissent se faire con-

naître ! 

 

 

 

 

 
 
Cette soirée a été aussi l’occasion de remercier très 
sincèrement Marie-Christine Choné pour ses 12 ans 
au service du secrétariat de sainte Marguerite !  



Les inscriptions pour le Congrès Mission à Paris  

sont  ouvertes !  

30 septembre au 2 octobre 2022 
 

Le Congrès Mission permet à tous les chrétiens de commencer leur 
année en choisissant de suivre le Christ et de I ’annoncer. Le Congrès 
Mission est conçu comme un laboratoire : chaque participant s’y pose 
la question des actions simples et à sa portée qu’iI peut réaliser pour 
que le Nom du Seigneur soit connu.  
Au programme : prières, tables rondes, ateliers….. 
Les inscriptions sont ouvertes en suivant le lien :  
https://www.billetweb.fr/shop.php?event=congres-mission-paris-2022 
 

Lancement du Festival Anuncio dans 

notre diocèse ! 

Messe d’envoi avec Mgr. Valentin le samedi 

30 juillet à 11h30 à Ginette à Versailles 

Le Festival Anuncio, c’est 10 jours de mission 
pour vivre de la joie d’annoncer le Christ aux 
vacanciers de France. C’est une expérience 
transformante pour toute ta vie ! Pendant ce 
festival, tu vas apprendre à mettre la ren-
contre, celle du Seigneur et celle de l’autre. 
Renseignements et inscriptions :  
http://www.festival-anuncio.fr/ 
 

 

Les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens 

(EDC) 

 
Vous êtes entrepreneur ou dirigeant ? Vous voulez unifier votre vie professionnelle et votre foi 
chrétienne ? Vous voulez rompre votre solitude de dirigeant ? Venez partager votre expérience 
dans la fraternité et découvrir comment participer à l’économie du bien commun. Venez re-
joindre le mouvement œcuménique des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) qui 
compte plus de 3200 personnes dont plus de 500 jeunes trentenaires. 
Qui sommes-nous ? 
Nous sommes des Entrepreneurs et des dirigeants et nous recherchons une unité intérieure 
dans notre existence de décideur et de chrétien. 
Nous sommes à des étapes diverses sur nos chemins de foi et de questionnement. Nous nous 
appuyons sur la pensée sociale chrétienne, le partage de notre expérience et la prière com-
mune pour progresser ensemble. Témoins et acteurs, nos rencontres mensuelles sont un sou-
tien précieux pour témoigner, partager, approfondir notre foi, avancer et soutenir nos frères et 
sœurs en mission. 
Notre confiance est dans le Christ : ressuscité, il nous précède et fonde notre espérance. Deux 
équipes EDC existent déjà sur les paroisses de la boucle : Le Vésinet, Chatou, Croissy, Le Pecq. 
Elles ne demandent qu’à grandir et s’enrichir de nouveaux membres. 
Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Frédéric et Béatrice de Beaufort aux sor-
ties des messes ou par mail (frederic.de.beaufort56@gmail.com) 

https://www.billetweb.fr/shop.php?event=congres-mission-paris-2022
https://www.congresmission.com/

