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Pâques 2013 : Voici l’heure du grand retournement
Notre chemin pascal de cette année a été mis sous le signe de la conversion,
autrement dit : du « retournement » (techouva en hébreu, metanoia en grec). Il a été
lancé le mercredi des cendres. Dimanche après dimanche, l’Évangile de Luc nous a guidés
sur le chemin de la miséricorde et de la joie. Vendredi après vendredi, des conférences ont
lancé l’appel des conversions en profondeur. Et dimanche dernier, « Dimanche du Pardon
», la grâce du sacrement de la conversion a déjà été abondamment déployée. Tout ce
chemin, nous le relirons le vendredi 5 avril : Pâques, fête de la Miséricorde !
Car, tandis que le Carême touche à sa fin, ne croyons pas que ce moment de la conversion
est derrière nous ! Les grandes manœuvres du Carême ne sont qu’un temps de
préparatifs, pour que nous soyons fin prêts, aussi affutés que possible, pour
Pâques : le grand choc, le moment crucial de l’année qui requiert l’engagement de
toutes nos forces vives. Le grand retournement est encore devant nous ! En contemplant la
Passion de Jésus, en y nous engageant existentiellement, puissions-nous être touchés au
cœur, « retournés » au plus profond de nous-mêmes, jusqu'à goûter déjà l’inespéré de la
résurrection. Puissions-nous faire l’expérience chrétienne de Dieu, de ses entrailles de
miséricorde : Dieu « retourné » au plus profond de Lui, dans son amour incompréhensible
pour les hommes.
Notre mouvement de conversion se vérifiera très clairement au milieu de la nuit pascale,
au moment de rénover les promesses de notre profession baptismale. Dans la lumière de
la Résurrection qui se lève au cœur de la nuit, nous serons appelés à confesser Dieu
Miséricorde au cœur de notre histoire : « Oui, nous croyons ! ». Mais non sans avoir
préalablement, et sans équivoque, rejeté le mal, le péché, et Satan lui-même : « Je le
rejette ! ». Qu’en cette semaine sainte s’accentue en nous ce travail de discernement,
œuvre de l’Esprit de Dieu, pour une nouvelle création. Alors l’« Année de la Foi » trouvera
son sommet.
Ce temps du Carême 2013 a vu aussi un grand changement,
visible aux yeux de tous, accueilli avec une bienveillance
certaine même par ceux qui ne se déclarent pas chrétiens :
l’élection du nouvel évêque de Rome, le pape François. Ses
premiers mots (la Croix, la Miséricorde, cf. p. 2) nous mettent
aussi sur le chemin de Pâques.
Pierre Bothuan, prêtre

Premiers mots du Pape François
 « Marcher, édifier, construire avec
la Croix du Seigneur », jeudi 14 mars 2013
messe avec les Cardinaux à la chapelle Sixtine
« …Marcher, édifier-construire, confesser. Mais la
chose n’est pas si facile, parce que dans le fait de
marcher, de construire, de confesser, bien des fois il y a
des secousses, il y a des mouvements qui ne sont pas exactement des mouvements de la
marche : ce sont des mouvements qui nous tirent en arrière.
« Cet Evangile se poursuit avec une situation spéciale. Le même Pierre qui a confessé
Jésus Christ lui dit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je te suis, mais ne parlons pas
de Croix. Cela n’a rien à voir. Je te suis avec d’autres possibilités, sans la Croix ; Quand
nous marchons sans la Croix, quand nous édifions sans la Croix et quand nous
confessons un Christ sans Croix, nous ne sommes pas disciples du Seigneur :
nous sommes mondains, nous sommes des Evêques, des Prêtres, des Cardinaux, des
Papes, mais pas des disciples du Seigneur.
« Je voudrais que tous, après ces jours de grâce, nous ayons le courage, vraiment le
courage, de marcher en présence du Seigneur, avec la Croix du Seigneur ; d’édifier l’Eglise
sur le sang du Seigneur, qui est versé sur la Croix ; et de confesser l’unique gloire : le
Christ crucifié. Et ainsi l’Eglise ira de l’avant… »



La miséricorde de Dieu est un abîme incompréhensible

(dimanche 17 mars, à l’église Ste-Anne du Vatican)

« Il n’est pas facile de se confier à la miséricorde de Dieu, parce qu’elle est un
abîme incompréhensible. Mais nous devons le faire ! (…) Va à Jésus : Il oublie, il
t’embrasse, il te serre dans ses bras et te dit seulement : "Moi non plus, je ne te condamne
pas. Va, et désormais ne pèche plus." (Jn 8,11). C’est le seul conseil qu’il te donne. Après
un mois, nous sommes dans les mêmes [bêtises] … Revenons au Seigneur. Le Seigneur ne
se lasse jamais de pardonner: jamais ! C’est nous qui nous lassons de lui demander
pardon. Demandons la grâce de ne pas nous lasser de demander pardon, car il ne se lasse
jamais de pardonner. Demandons cette grâce.
Textes complets sur : www.vatican.va

Intention de prière pour cette Semaine Sainte :
Dieu notre Père,
fais de nous les disciples de Jésus crucifié
et nous témoignerons de ta miséricorde.

PAQUES 2013
 Horaires de la Semaine Sainte et de Pâques :
vous les trouverez sur les dépliants orange sur les présentoirs des églises.
 Confessions individuelles :
Vendredi Saint 29 mars : de 10h à 12h à St-Vigor, puis à partir de 20h à St-Thibaut
Samedi Saint 30 mars : de 9h30 à 12h à St-Thibaut et Ste-Anne
 Rendez-vous œcuménique pour l’Aube de Pâques :
Cette année encore, les chrétiens proclameront ensemble : « Christ est Ressuscité ! »
à la Croix Saint- Michel (en forêt de Marly), le dimanche de Pâques 31 mars 2013. Le
rassemblement aura lieu à 7h. Suivra un petit déjeuner partagé (avec ce que chacun
apportera). Un covoiturage est conseillé car les parkings sont réduits.
Eric et Jacqueline Schwarz : 01 39 58 49 00 aubepascale78@gmail.com
 Vendredi 5 avril « Pâques, fête de la Miséricorde »
Temps de catéchèse et de témoignage, à 20h30 à la crypte St-Thibaut.

"LE COUPLE, UNE BELLE AVENTURE"
Soirée de réflexion sur le couple, le pardon et le corps, avec Bénédicte Vitale,
conseillère conjugale, pour ceux qui se préparent au mariage et plus largement pour
tous les couples : mercredi 27 mars à 20h45 à la crypte St-Thibaut.

SOIREE POUR LA FETE DES PEUPLES AVEC LE CCFD, LE 6 AVRIL
Samedi 6 avril, à partir de 18h30 à St-Thibaut, vous êtes tous invités à partager les
repas de chacune de nos régions, les chants, les danses… Contact : 01 39 16 35 87 ou
ccfd_78160@sfr.fr

COLLECTE POUR « LE PANIER », EPICERIE DE SECOURS
 Samedi 6 avril, « Le Panier » organise sa collecte alimentaire annuelle à la sortie
des magasins Carrefour Market, Leader Price de Marly-le-Roi et Super U de Port-Marly.
On recherche des bénévoles pour informer la clientèle des magasins et recueillir les
denrées. Afin de fixer votre créneau horaire de présence, merci de contacter :
. Renée Giraud 01 39 58 31 43 pour Marly-le-Roi
. Michel Geslin 06 08 71 50 52 pour Port-Marly
 Aux portes des églises, vous trouvez en permanence des paniers où déposer vos
dons en nature qui seront remis à l’Epicerie de secours. Conserves de plats complets,
petits pots bébé, couches bébé, produits de toilette et d’entretien sont
particulièrement souhaités en ce moment.

50 ANS DU MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES – 9/04/2013
Les diocèses d’Ile-de-France invitent tous les retraités à un grand rassemblement le
mardi 9 avril au Parc des Expositions de Pontoise : « Les retraités, quelle richesse
pour notre société ? » . Maurice Michel 01 39 58 59 57 / Claudine Frey 01 39 16 51 63

JUBILE DE L’EGLISE ST-THIBAUT : RAMEAUX 2014 (12-13 AVRIL)
Avec les Amis de St-Thibaut, prenons date pour les samedi 12 et Dimanche 13 avril
2014, fête des Rameaux l’an prochain : ils seront un temps de Jubilé (les 50 ans de
la consécration de l’église Saint-Thibaut qui eut lieu le 12 avril 1964).
A la suite de la foule des disciples, notre communauté, remplie de joie, acclamera :

« Béni soit celui qui vient, lui notre roi au nom du Seigneur ».

PELERINAGE DIOCESAIN EN TERRE SAINTE 14-21 NOVEMBRE 2013
Le diocèse propose une première expérience de pèlerinage : 8 jours en Terre Sainte,
accompagné par Pierre Bothuan et Dominique Pellet, prêtres du diocèse, du 14 au 21
novembre 2013. Rens./ Inscript. : pelerinages@catholique78.fr - 01 30 97 67 61

Agenda
L. 25/03

20h45

Formation Interparole CE2 Marly/Le Pecq

M. 26/03

15h30

Messe à la résidence Simon Vouet

M. 27/03

20h45

Soirée pour les couples

J. 28/03

14h

Groupe de lecture « Maurice Zundel »

Presbytère St-Vigor

V. 29/03

12h

Temps de prière et de jeûne avec l’ACAT

Temple de Marly
chemin des Maigrets

Presbytère St-Vigor
Le Port-Marly
Crypte St-Thibaut

Horaires de la Semaine Sainte et de Pâques :
vous les trouverez sur les dépliants orange
sur les présentoirs des églises.

Nos joies et nos peines partagées

Nous prions
pour les défunts : Georges Sabouret, Bernard Dufour, Alain Merlin, Viviane Magagnini
à l’intention de :
Samedi : Bernard Mariée, Roger Rouxel
Mardi : Robert Verbrugghe
Mercredi : André Forney, Victor Lesaint et les défunts de sa famille, Christophe Chazelle
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