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Les	sœurs	missionnaires	de	l’Évangile	nous	parlent	de	leur	vie	de	consacrées	
	

Le	2	février,	fête	de	la	présentation	de	Jésus	au	Temple,	est	une	journée	mondiale	de	la	vie	consacrée	
voulue	par	Jean-Paul	II	depuis	1997.	Cette	journée	a	3	buts	;	journée	d’action	de	grâce,	meilleure	connaissance	
et	 appréciation	 de	 la	vie	 consacrée	 qui	 est	 un	 don	 de	 Dieu	 pour	 son	 Eglise,	 et	 célébration	 solennelle	 des	
consacrés	pour	manifester	la	joie	de	cette	vie	donnée	au	Seigneur	...	

A	 cette	 occasion,	 nous	 sommes	 heureuses	 de	 vous	 présenter	 notre	 petite	 communauté	 qui	 est	 au	
Vésinet	 depuis	 1922...Nous	 appartenons	 à	 la	 Congrégation	 des	 Sœurs	 Missionnaires	 de	 l’Évangile.	 C'est	 un	
Institut	 apostolique	 de	 droit	 pontifical	 fondé	 le	 4	 septembre	 2014	 par	 l’Union	 de	 quatre	 congrégations	:	 les	

Filles	du	Bon	Sauveur	de	Caen(1712-2014),	les	Sœurs	de	Saint	Charles	d’Angers,	
les	 Sœurs	de	 la	 Sainte	Famille	de	Nantes	et	 les	 Sœurs	de	 la	Charité	de	Sainte	
Marie	d’Angers.	Ces	quatre	 familles	 religieuses	 toutes	 fondées	pour	 le	 service	
des	pauvres	appartenaient	au	courant	de	l’École	Française	de	Spiritualité.		

Dès	sa	fondation,	notre	communauté	a	eu	pour	mission	l'évangélisation	
des	jeunes	dans	le	monde	déchristianisé.	Cette	année	2019-2020,	nous	sommes	

une	 communauté	de	4	 sœurs	 ;	 Soeur	Monique	 (française),	mission	dans	 le	 secteur	de	 la	 santé,	 au	 sein	de	 la	
classe	ULIS	(Enfants	autistes),	Soeur	Joséphine	et	Soeur	Olgant	(malgaches)	sont	étudiantes	au	centre	Sèvres	et	
participent	à	la	pastorale	du	Bon	Sauveur.	Elles	sont	présentes	à	la	chapelle	et	assurent	le	catéchisme	en	5ème,	
Soeur	Sabina	(coréenne,	responsable	de	la	communauté)	travaille	au	Centre	Documentation	et	d'Information	au	
collège-Lycée	du	Bon	Sauveur	et	participe	à	la	pastorale	des	jeunes.		

Hier	 comme	 aujourd'hui,	 nous	 essayons	 de	 former	 une	 communauté	 fraternelle,	 priante,	 ouverte,	
accueillante	et	nous	avons	une	attention	particulière	en	faveur	des	jeunes	et	des	personnes	isolées.	

Vivant	selon	l'orientation	du	Chapître	2018	"A	vin	nouveau,	outres	neuves",	nous	souhaitons	que	notre	
vie	(par	notre	manière	de	vivre	là	où	nous	sommes	envoyées)	donne	le	goût	de	découvrir	le	Christ	Serviteur	et	
Sauveur	et	ainsi	qu'elle	soit	un	"Evangile	vivant"	pour	aujourd'hui.	
	 Dans	 la	 lettre	 du	 premier	 décembre	 2013	 annonçant	 l’année	 de	 la	 vie	 consacrée,	 le	 pape	 François	
demandait	 aux	personnes	 consacrées	de	 :	«	 Faire	mémoire	 du	 passé	 avec	 gratitude…	Vivre	 le	 présent	 avec	
passion…Embrasser	l’avenir	avec	espérance	».	C’est ce défi que nous voulons relever grâce à Dieu. 

Nous	rendons	grâce	au	Seigneur	de	nous	avoir	appelées	à	son	service.	Nous	lui	demandons	son	Esprit,	
sa	Force	et	sa	Lumière	afin	que	nous	puissions	renouveler	chaque	jour	notre	OUI	au	Seigneur	et	notre	fidélité	à	
notre	engagement.																																								La	communauté	des	Sœurs	Missionnaires	de	l’Évangile	au	Bon	Sauveur.	

	 	

DIMANCHE	9	FÉVRIER	:	JOURNÉE	DES	MALADES		
Mercredi	5	février	:	Un	temps	de	préparation		à	ce	sacrement	est	prévue	à	15	heures	:	Mot	du	père	suivi	d’échanges,	de	
prières	et	de	confessions,	jusqu’à	18	heures.		
	

Le	catéchisme	de	l’Eglise	catholique	rappelle	(n°1514-1515)	que	l’onction	des	malades	«	n’est	pas	seulement	le	sacrement	
de	ceux	qui	se	trouvent	à	toute	extrémité	»	(Elle	 l’est	par	ailleurs	également!...).	«	Le	temps	opportun	pour	 la	recevoir	est	
certainement	 déjà	 arrivé	 lorsque	 le	 fidèle	 commence	 à	 être	 en	 danger	 de	 mort	 à	 cause	 de	 la	 maladie	 par	 suite	
d’affaiblissement	 physique	 ou	 de	 vieillesse	».	 «	Si	 un	 malade	 qui	 a	 reçu	 l’Onction	 recouvre	 la	 santé,	 il	 peut,	 en	 cas	 de	
nouvelle	maladie	 grave,	 recevoir	 de	 nouveau	 ce	 sacrement.	».	 «	Au	 cours	 de	 la	même	maladie,	 ce	 sacrement	 peut	 être	
réitéré	si	la	maladie	s’aggrave.	Il	est	approprié	de	recevoir	l’Onction	des	malades	au	seuil	d’une	opération	importante.	Il	en	
va	de	même	pour	les	personnes	âgées	dont	la	fragilité	s’accentue	».		
	

Ce	temps	de	récollection	mercedi	est	important	pour	se	préparer	intérieurement	à	recevoir	le	sacrement.	
Dimanche	9	février,	sacrement	des	malades	lors	de	la	messe	de	10h30.		

Pour	inscriptions	et	informations,	appeler	l’Accueil	le	matin	de	10h	à	midi.	
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AGENDA	PAROISSIAL	du	4	au	9	février	

Mardi	4	 10h45										Messe	de	la	férie	
17h-18h30		Permanence	du	père	Etienne	

Mercredi	5	
	

9h																	Messe	–	Sainte	Agathe	
20h45										Adoration		

Jeudi	6	 9h																Messe	–	Les	martyrs	du	Japon		
																																																																			puis	chapelet		

7	février	
1er	 vendredi	
du	mois	

10h45										Messe	de	la	férie	
																					puis	adoration	
17h															Adoration	par	les	enfants	
21h																Adoration	de	la	nuit	

Samedi	8	février	 18h30									Messe	anticipée	du	dimanche	

9	février	
5ème	dimanche		

du	temps	ordinaire	

10h30									Messe	.	Sacrement	des	malades	
																																																												pendant	la	messe	

	

QUEL	SENS	A	LA	VIE	?	
Lundi	3	février	à	20h15,	dernière	soirée	d’Alliance	Vita		sur	le	thème	:	QUEL	SENS	A	LA	VIE	?		
Salle	Sainte	Anne,	à	côté	de	l'église	de	Saint	Germain.	Inscriptions	en	ligne		www.universitedelavie.fr	
En	plein	débat	bioéthique,	pouvons-nous	faire	l'impasse	sur	la	question	du	sens	de	la	vie	?		
	

	

Conférence	du	père	Mathieu	Dupont,	le	6	février	
Cession	organisée	au	niveau	du	doyenné	sur	le	thème	de	l'affectivité	et	de	la	sexualité	du	couple	à	partir	d'	Amoris	Laetitia.	
Conférence	du	Père	Mathieu	Dupont,	à	Ste-Thérèse	de	Chatou,	le	jeudi	6	février	de	20h45	à	22h30.		
	

Les	Jeudis	de	la	Bible	
La	5ème	rencontre	du	Cycle	des	Apocalypses	des	Jeudis	de	la	Bible	aura	lieu	le	jeudi	6		février.		
Avec	le	Livre	de	Daniel	:	De	récits	édifiants	en	visions	apocalyptiques,	Dieu	est	juge	des	vivants	et	des	morts.	
soit	 de	 14	 à	 16h	 00	 à	 l'Eau	 Vive15	 av	 d'Epremesnil	 à	 Chatou	;	 soit	 de	 20	 à	 22	 h00	 à	 la	 Paroisse	 Sainte	 Pauline		 55	 bd	
d’Angleterre	au	Vésinet	
	
Comment	annoncer	la	bonne	nouvelle	du	mariage	?	
Le	7	mars,	de	9h	à	17h	au	centre	Ozanam	à	Versailles.	Temps	d’enseignements	et	ateliers	pratiques.	
Comment	annoncer	 la	bonne	nouvelle	du	mariage	aux	 jeunes	 et	 aux	 couples	qui	 vivent	 ensemble	 sans	 être	mariés?	Une	
journée	de	formation	vous	est	proposée	par	la	Mission	pour	la	famille	du	diocèse	de	Versailles	avec	le	Père	Cédric	Burgun.	
Inscriptions	:	famille@catholique78.fr	Tél	:	01.30.97.68.78	
	

«	Trouver	une	juste	place	à	la	colère	»	
Samedi	7	mars,	de	10h	à	17h30,	vous	est	proposé	une	journée	sur	le	développement	personnel	au	Cénacle	à	Versailles.	
Pour	 certains	 la	 colère	 sort	 trop	 vite	 à	 travers	 des	mots	 blessants,	 pour	 d’autres	 au	 contraire,	 elle	 ne	 s’est	 pas	 déployée	
depuis	longtemps.	Comment	trouver	une	juste	place	pour	exprimer	ses	contrariétés	et	ses	désaccords	?		
Cette	session	est	animée	par	Etienne	Séguier,	coach	de	vie.	https///www.ndcenacle.org/-	cenacle.78@gmail.com		

	
 

LOURDES	2020	,	pèlerinage	diocésain	du	13	au	18	avril	
Du	 lundi	 13	 au	 samedi	 18	 avril,	 avec	Mgr	Aumonier,	 «	Je	 suis	 l’Immaculée	Conception	».	 Les	 grands	parents	 et	
leurs	petits	enfants	auront	une	pastorale	adaptée.	Inscription	avant	le	14	février.	

	Des	flyers	sont	à	votre	disposition	dans	l’église.		
	

BÉNÉVOLES	DE	LA	PAROISSE		
Comme	chaque	année,	nous	procédons	au	«	recensement	des	bénévoles	»	de	la	paroisse.	Merci	de	passer	à	l’Accueil	ou	
envoyez	un	mail	pour	nous	dire	votre	temps	donné	à	la	paroisse.	
 

	

CARNET	PAROISSIAL	
Nous	partageons	la	peine	et	les	

prières	de	la	famille	de	
	

Noël	DI	VITO	(82	ans)	
Etienne	PARÉ	(62	ans)	

	

2	FÉVRIER	:	FÊTE	DES	
CONSACRÉS	

	
En	ce	jour,	nous	mettons	à	

l’honneur	nos	proches	consacrés.	
C’est	l’occasion	de	prier	pour	tous	
les	religieux	et	religieuses	que	nous	

connaissons.	
	

	

Tweet	du	Pape		François	@Pontifex_fr	
	
	

Les	béatitudes	sont	la	"carte	d'identité"	du	chrétien.	Il	ne	s'agit	pas	de	joies	passagères,	mais	du	
bonheur	qui	sait	cohabiter	avec	la	souffrance.		
																																																																																																																																																																	(29	janvier)	


