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Dimanche de Pâques

Ac 10, 34-43/ Col 3,1-4 / Jn 20,1-9

Pâques 2013 : le choix de Dieu
82% des Français considèrent que le conclave a fait un bon choix en la
personne de Mgr Jorge Mario Bergoglio (sondage BVA). Quel plébiscite !
Le pape François rassemble les suffrages, bien au-delà des
catholiques convaincus. Certes des détracteurs tentent de semer
immédiatement le trouble et le soupçon sur le nouvel élu. Pour notre
part, ne nous contentons pas de nos premières impressions, car c’est à
un regard de foi auquel nous sommes appelés, chacun. Veillons à ne
pas vouloir « jauger » le nouveau venu, en fonction de critères personnels parfois un
peu rapides (et parfois « mondains ») ; et alors nous saurons cheminer durablement et
profondément avec lui et toute l’Église. Accueillons avec foi, sans réserve, celui que Dieu
appelle à ce ministère si délicat, et prions pour lui, comme il l’a demandé avec insistance.
Quelle était la cote d’amour de Jésus à l’entrée dans Jérusalem, quand il a été acclamé
joyeusement par le tout venant ? Autour des 80 % ? Certes, Jésus ne s’était pas fait que
des amis, et certains lui en veulent même à mort. En tout cas, force est de constater que la
foule qui l’acclamait comme Messie le jour des Rameaux s’est retournée en peu de temps
contre lui, jusqu’à réclamer sa crucifixion. Ses plus proches appuis, ses amis mêmes, l’ont
lâché. Et pourtant : celui que les hommes ont rejeté, c’est celui-là que Dieu
choisit, pour l’établir Seigneur et Christ dans l’Esprit qui ressuscite les morts. L’amitié
divine sait traverser tous les revirements et les désillusions. Joie de Pâques, alléluia !
Le pape François étonne par sa simplicité, mais il ne cherche pas pour autant à séduire à
bon marché. D’emblée, il appelle les chrétiens (à commencer par les responsables de
l’Église) à marcher en disciples de Jésus, et de Jésus crucifié. C’est un rude combat,
qui demande un discernement : choisir joyeusement Dieu, mais aussi démasquer
fermement le jeu du diable. Il a placé son ministère sous le patronage de Saint François :
l’homme fraternel, l’artisan de paix, le chantre de l’écologique, l’ami des pauvres, l’apôtre
de joie … Pensons aussi que François d’Assise portait dans son corps les signes de
la Passion de Jésus (les ‘stigmates’). Et c’est précisément le secret de sa vie.
La devise du nouveau pape ? « Miserando atque eligendo » : dans un même
mouvement, Jésus « fait miséricorde et appelle », tandis qu’il porte son regard son chacun.
Dans l’élan de Pâques, vivons en
« élus » de Dieu et témoignons de sa
Vendredi 5 avril, 20h30, à la crypte St-Thibaut
Miséricorde inépuisable.
« Pâques, fête de la Miséricorde »
Pierre Bothuan, prêtre,
Catéchèse et témoignages, pour relire
curé du groupement paroissial
notre itinéraire pascal de conversion

PAQUES : FETE POUR TOUS LES PEUPLES
 Collecte nationale 2013
L’équipe du CCFD-Terre Solidaire tient à vous remercier pour la générosité que
vous avez montrée à l’issue des messes du 17 mars (5ème Dimanche de
Carême) : malgré les vacances qui ont éclairci les rangs de nos assemblées, la
collecte paroissiale a permis de recueillir 3996,22 €, auxquels il conviendra
d’ajouter, lorsque les comptes seront clos, les dons directs déjà postés au
diocèse et les virements de nos donateurs réguliers au niveau national.
L’équipe locale a participé à l’animation de la journée du Pardon le 17 mars et du sacrement du
Pardon pour les CM1 et CM2 le 20 mars, et à travers ces rencontres elle redécouvre sans cesse
la puissance d’une humanité en devenir.
 A l’heure de Pâques
En ces jours de Pâques, elle souhaite spécialement partager avec vous les extraits d’un texte de
foi qui l’a guidée lors d’une de ses dernières rencontres:
Je crois un peu plus en la résurrection du Christ,
Je crois mieux en la résurrection du Christ, quand
quand je vois autour de moi des hommes et des
je vois des frères et des sœurs habités par la force
femmes qui se lèvent pour refuser la fatalité de
d’un Vivant qui les pousse à faire triompher la vie.
l’injustice et de la bêtise, de la violence ou de
Je crois mieux en la résurrection du Christ, quand
l’égoïsme.
soudain Sa Parole, par la mystérieuse inspiration
Je crois un peu plus en la résurrection du Christ,
de l’Esprit, se fait en moi actuelle, brûlante,
quand je vois des peuples humiliés se redresser et aimante et agissante.
s’opposer aux forces du mensonge.
Je crois alors que Jésus-Christ est entré dans une
Je crois un peu plus en la résurrection du Christ,
vie nouvelle, réelle, éternelle, source rayonnante
quand je vois des communautés chrétiennes
d’un monde nouveau que notre raison ne peut
inventer de nouveau lieux où chacun est accueilli, imaginer.
pardonné et aimé.
Oui, nous sommes refondés par ces peuples qui forcent l’admiration, par ces migrants qui
tentent de reconstruire leur vie malgré le chômage et la précarité, et restent forts à nos côtés.
 Une fête pour tous les peuples
C’est en ce sens que l’équipe locale du CCFD-Terre Solidaire a souhaité vous offrir une soirée
tout à fait conviviale, destinée à nous rencontrer, frères et sœurs que nous côtoyons à l’église
mais aussi tout simplement dans la rue, sans vraiment nous connaître.
Voilà pourquoi vous êtes TOUS invités à la Fête des Peuples
Samedi 6 avril, à partir de 18h 30à la crypte St Thibaut,
afin d’échanger, de faire connaissance, de partager chants et danses.
Il vous suffit d’apporter ce que vous aimez : plat culinaire, chant, poésie, ou tout simplement
votre sourire, afin de partager cette soirée en solidarité avec les migrants de nos communes.
L’entrée bien sûr est totalement libre, aucune inscription n’est nécessaire. L’encart qui se trouve
dans les dominicales pourra vous servir à inviter un voisin.
Patrice Laurence pj.laurence@sfr.fr - Marie-Christine Aguesse mc.aguesse@orange.fr
Intention de prière pour cette Semaine Sainte :
Dieu notre Père, riche en Miséricorde,
Tu viens rassembler dans l’unité
tes enfants dispersés.
Apprends-nous à témoigner en actes et en vérité
de la fraternité nouvelle
en Jésus ressuscité.

« PAQUES, FETE DE LA MISERICORDE »
 Vendredi 5/04 : Temps de catéchèse et de témoignage 20h30 St-Thibaut.
 Dimanche 21 avril : Journée Mondiale des Vocations – Temps d’action de grâce
pour le diaconat de Raymond Jarnet et Patrice Laurence.

AUMONERIE DES COLLEGIENS ET LYCEENS
 Repas festif (au prix d’un panini) : mardi 2 avril 11h30 à 14h, à l’aumônerie.
 Soirée des lycéens : « Ca sert à quoi un pape ? C’est qui, le nouveau pape
François ? » vendredi 5 avril à 20h45, à l’aumônerie.

APPEL POUR LA CLINIQUE DE L’EUROPE
En notre nom à tous, l’équipe d’aumônerie va chaque semaine à la rencontre des
personnes hospitalisées : pour une visite fraternelle (le vendredi après-midi), mais
aussi aux chrétiens parmi eux le dimanche matin pour que leur soit portée la
communion eucharistique.
Dimanche dernier 16 personnes ont demandé à recevoir la communion, mais les
visiteurs étaient trop peu nombreux : 7 seulement ont pu la recevoir. Pour répondre à
leur appel : contacter Brigitte Palewska 01 39 69 54 55 brigitte.palewska@free.fr

RAPPORT 2013 DU SUIVI DU SYNODE
Mgr Aumonier a promis que chaque année à Pâques, un point serait fait sur
l’application du récent Synode diocésain. Retrouvez sur www.synode.catholique78.fr.

COLLECTE POUR L’EPICERIE DE SECOURS : LE PANIER
 Samedi 6 avril, à la sortie des magasins Carrefour Market et Leader Price de
Marly-le-Roi, du Super U de Port-Marly et de Shopi de l’Etang-la-Ville, collecte toute la
journée au profit de l’Epicerie de secours qui reçoit chaque semaine une trentaine de
familles de notre groupement paroissial. Merci de réserver vos achats à cette journée
et d’apporter votre soutien à ceux qui en ont particulièrement besoin en temps de
crise. En ce moment les réserves du « Panier » sont au plus bas.
 Vous pouvez aussi être généreux toute l’année en apportant denrées alimentaires et
produits divers, dans chacun des lieux de culte.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS A PORT-MARLY, SAMEDI 6 AVRIL
Rendez-vous de 9h30 à 12h pour le nettoyage du jardin du presbytère et de la
cour de la chapelle. Soyons nombreux, les équipes de la Chapellenie nous rejoindront.

CONCERT A SAINT THIBAUT DIMANCHE 7 AVRIL A 17H
Les Amis des Orgues de St-Thibaut vous invitent à découvrir le quintette à vents
Anacrouse accompagné par Jean-Paul Imbert à l'orgue dans des œuvres
du répertoire classique Bach, Mozart, Rameau, Mendelssohn mais aussi
contemporain avec Nino Rota, Max Reger, Chostakovitch. Entrée libre.
Forum
Saint
Martin

« LA DEMOCRATIE EST-ELLE AUX MAINS DES LOBBIES ? »
Conférence par le p. Yves Combeau o.p., aumônier des entrepreneurs et dirigeants
chrétiens, ancien directeur adjoint du Service pastoral d’études politiques le jeudi 11
avril à 20h45, église St-Martin de Louveciennes.

« NUIT DES TEMOINS » AVEC L’AIDE A L’EGLISE EN DETRESSE
200 millions de chrétiens sont discriminés à travers le monde, dans plus de 70 pays.
Des prêtres sont emprisonnés, parfois plus de 10 ans, dans de nombreux pays.
Ils ont besoin de savoir qu’ils ne sont pas seuls. Pour la 5ème édition de la Nuit des
Témoins, l'AED vous invite nombreux, le vendredi 12 avril 2013 à la Cathédrale
Notre Dame de Paris. A 18h30 : messe, à 20 h : veillée de prière et de témoignages.

9h

« Panini » Déjeuner collégiens / lycéens Commande panini (avant dimanche 20 h) :
01 39 58 91 60 –monique.ferrero@numericable.fr

M. 2/04

J. 4/04

Marly-le-Roi
Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

9h30

Oraison avec le corps

Carmel St-Germain

20h45

Une lecture de l’Evangile selon St-Luc
Formation avec Raymond Jarnet

Crypte St-Thibaut

22h
V. 5/04

Messe avec l’école Blanche de Louvencourt

« Heure Sainte »

Chapelle St-Thibaut

20h30

Temps de catéchèse, témoignages

Crypte St-Thibaut

20h45

Aumônerie des collégiens et lycéens

6 rue H. Bouilhet

Préparation au baptême des petits enfants
Réunion pour les parents

Crypte St-Thibaut

Fête des peuples avec le C.C.F.D.

Crypte St-Thibaut

18h30
S. 6/04

Nettoyage des alentours de la chapelle

D.7/4

17h

L. 8/04

18h30

Le Port-Marly

Collecte pour « Le Panier », épicerie de
secours, aux portes des magasins

Carrefour Market
Super U
Leader Price

Concert - Quintette à vents

Eglise St-Thibaut

Messe de l’Annonciation du Seigneur

Eglise St-Thibaut

La fête de Pâques …
c’est jusqu’à la Pentecôte !

Nous prions
pour les baptisés : Céline Coutté, Téo Morgado, Coralie et Améline Vigny, Garance Fabères, Camille
Varlin, Julia Gournac, Charles et Taïs Rossignoles, Sacha Delannoy-Azieres, Andrew Crentsil

pour les défunts : Viviane Magagnini, Gérard Besnard, Claude Roche, Violeta Bautista, Philippe
Vinet, Jean-Claude Rameau, Pierre Lagorsse le papa de Mireille Bronner

à l’intention de :
Samedi : Micheline Corsini
Dimanche : Rodolphe Nono, Marie-Thérèse Audinot, André Forney
Mardi : Denise Potel
Mercredi : André Forney, Victor Lesaint et les défunts de la famille
Vendredi : Action de grâce pour Maria Ndombasi
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