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2ème Dimanche de Pâques
Fête de la Divine Miséricorde

Ac 5, 12-16 / Ap 1,9-19 / Jn 20,19-31

Pâques, fête de Miséricorde
« Alléluia, alléluia, alléluia ! » Depuis dimanche dernier retentit le
cri de joie, à l’annonce de la Nouvelle qui fait les chrétiens : « Christ
est ressuscité d’entre les morts ! En vérité il est ressuscité ! »
Pendant les trois jours saints (le « Triduum »), nous nous sommes
appliqués à célébrer le Mystère pascal de Jésus, pas à pas. Nous nous
y étions préparés pendant les quarante jours de carême, pour rénover de manière décidée
notre profession de foi baptismale. Et à présent, tout au long de la Cinquantaine pascale,
nous accueillons toujours plus profondément cette joie que nul ne pourra nous ravir.
Mais attention : le Temps Pascal n’est certes pas un temps « confortable », une simple
relâche après la mise en tension du carême ! Il est le temps privilégié où l’Esprit est
donné au croyant pour qu’il entre dans les profondeurs du Mystère de Pâques …
et c’est un véritable travail d’enfantement. Les chrétiens, vivant de la victoire de
l’Amour crucifié, expérimentent cependant que le temps se fait long ; … que leur pesanteur
corporelle et spirituelle est toujours au rendez-vous ; … que la mort et le péché continuent
leur œuvre de tristesse ; … que la conversion personnelle et communautaire n’est pas au
bout de nos efforts et, qui plus est, qu’elle n’est jamais acquise une fois pour toutes …
Pourtant : une joie continue de sourdre dans les profondeurs de notre être … pour en
déborder ! Les 50 jours de Pâques sont un creuset pour l’Espérance, où nous sommes
encore dépouillés et transformés. C’est alors que Pâques-Pentecôte est éprouvé comme
fête de Miséricorde. « Miséricorde » est ce mot qui traduit l’amour incompréhensible de
Dieu qui donne vie à celui qui l’accueille gratuitement.
Le pape François porte, dans sa devise épiscopale, le même mot de Miséricorde. Avant lui,
le pape Jean-Paul II a voulu que le 2ème dimanche de Pâques soit, pour toute l’Église, fête
de la Miséricorde. « Dieu, Père miséricordieux, qui as révélé ton amour dans ton Fils

Jésus-Christ, et l'as répandu sur nous dans l'Esprit Saint Consolateur, nous te confions
aujourd'hui le destin du monde et de chaque homme. Penche-toi sur nos péchés, guéris
notre faiblesse, sois vainqueur de tout mal. Que tous les habitants de la terre fassent
l'expérience de ta miséricorde, afin qu'en toi, Dieu Un et Trine, ils trouvent toujours la
source de l'espérance. »
Pierre Bothuan, prêtre,
curé du groupement paroissial

Éclats de Pâques 2013
Le Mercredi des Cendres, nous nous sommes élancés sur le chemin de Pâques 2013. 40
jours pour nous préparer au grand retournement de la mort / résurrection de Jésus. Et
maintenant, 50 jours pour digérer, paisiblement et joyeusement …
Voici quelques « éclats de vie » partagés dans la foi (ce que nous avons fait plus
abondamment ce vendredi soir). L’essentiel demeure caché en Dieu …Vous pouvez vousmêmes donner vos témoignages sur groupement@marly-catholique78.fr et retrouver les
photos sur le site marly-catholique78.fr.
Conférences de Carême : « Le p. Grégoire de

Maintenant a insisté sur l'importance de la lecture
et la méditation d'un texte biblique, tant pour la
préparation que pour la célébration du sacrement
lui-même. Je n'avais jamais considéré (et on ne
me l'avait jamais enseigné) que la méditation d'un
texte biblique en était un élément essentiel. Après
80 ans de pratique de la "confession", quelle
découverte ! » I.

Itinéraire de conversion : « A

l’approche de la semaine sainte la
peur m’a envahi. C’était un besoin
de voir le Seigneur ressuscité pour
effacer mes doutes et la crainte de
tout ce qui se passait autour de moi
et en moi, et de remplacer la peur
et l’angoisse par la joie et la paix. » V.

Messe chrismale : « Elle était très belle. Nous

étions au 1er rang, à notre ‘poteau’ (= ‘pilier’,
NDLR ) habituel, juste devant l’évêque. J'ai mieux
compris l'homélie et les bénédictions des huiles.
Même si cette messe était longue, je suis
contente d'y être allée (aussi pour le repas à la
fin !) » C. 12 ans, A. 10 ans

Jeudi Saint : « Après avoir célébré dans l’action

de grâce, avec la communauté, Jésus, le Serviteur
par amour jusqu’au bout, je suis rentrée à la
maison, seule, dans la nuit, en silence, pour vivre
humblement ma vie de famille, soutenue par le
Fils de Dieu. » A.

Vendredi Saint : « Ce chemin de croix dans la
ville avec les enfants fut un grand moment de
réconfort et de recueillement. Il y a quelques
années, je n’aurais pas osé ainsi afficher ma foi
dans la rue !!! » M.

Samedi Saint : « C’est important de donner

ainsi de la ‘densité’ au samedi-saint, pour la
dynamique des 3 jours. Bien sûr, il y aurait
beaucoup de à dire sur ce jour singulier… » R.

Veillée pascale : « Ce fut un moment de
découverte et d'émotions intenses de voir tous
ces fidèles baptisés (ou, comme moi, futurs
baptisés), acclamer ensemble leur foi et leur
volonté de devenir meilleurs grâce et pour
l'amour de Jésus. L'essentiel est invisible
pour les yeux, tout se passe dans notre
cœur. » S.
« C'était une grande première pour moi.
J'ai bien aimé le feu, qui brûlait dans la
nuit qui nous a servi à allumer nos petits
cierges. C'était joyeux et chacun de nous
avait besoin de l'autre pour se transmettre la
flamme en entrant dans l’Église. À l'intérieur, il
faisait très sombre et petit à petit la lumière y est
entrée. J’ai aimé être dans le chœur de l’Église
pour communier, c’était un moment très fort pour
moi et j’étais très ému et même mes jambes
tremblaient. Quand j'ai reçu le Corps de Jésus,
j'étais très heureux, c'était un grand moment de
joie ! » F. 16 ans

Aube pascale : « Quelle surprise d’être rejoints
par une Eglise indépendante de Chatou, « Communauté des Chrétiens » sans que nous nous
soyons concertés ! L’unité nous est donnée d’En
Haut, dans la lumière du Jour qui se lève ! » P.
Baptême : « Cette année, Pâques, c'était pour
moi le bonheur de voir Céline baptisée après ce
temps de cheminement ensemble. Elle a accueilli
et a été accueillie dans cette Nouvelle Vie, et
démarre un nouveau Chemin avec pour viatique
toujours renouvelé, l'Eucharistie. » S.

Intention de prière pour cette semaine, avec Ste Faustine et Bx Jean-Paul II:
Père éternel,
par la douloureuse Passion et la Résurrection de ton Fils,
accorde-nous ta miséricorde,
ainsi qu'au monde entier !

14 AVRIL : 5EME DIMANCHE DE LA FOI
Marly / Le Pecq  dès 10 h à St-Thibaut
L’Etang-la-Ville  dès 10 h à l’Espace Auberderie
Le Port-Marly  dès 9h45 à la chapelle St-Louis
 Échos de la Parole, pour adultes : « Seigneur, tu sais bien que je t’aime ! »
 Catéchèse rituelle, pour enfants et adultes : « Prier la prière eucharistique »
 Messe familiale

20/21 AVRIL : JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS
… dans l’action de grâce pour le ministère diaconal de Raymond Jarnet (25 ans) et
Patrice Laurence (20 ans) : veillée, rencontre avec le p. Etienne Maroteaux (vicaire
épiscopal), messe, repas festif. (Plus d’infos dimanche prochain, et sur le site.)

CATECHESE DE BASE
Je crois en Dieu, le Père, Je crois en Dieu, le Fils, Je crois en Dieu, l’Esprit.
Réunion : le vendredi 12 avril à 20h45 à la crypte St-Thibaut avec Raymond Jarnet.

« LES AVENTURIERS DE LA FOI » COLLEGIENS / LYCEENS
« M’aimes-tu ?... » En ce 3ème Dimanche de Pâques, viens répondre à cette question
de Jésus, comme le pape François élu il y a tout juste 1 mois : Samedi 13 avril, dès

17h : « Tour de chauffe » pour préparer la messe - 18h15 : Vidéo « A la rencontre du
pape François » - 18h30 : Messe dominicale.

VENTE DE BOUGIES ET DE GATEAUX EN VUE DU FRAT
Le FRAT, grand rassemblement des jeunes collégiens chrétiens d’Ile-de-France aura
du 17 au 19 mai à Jambville. Pour les aider à partir, une vente de bougies et de
gâteaux aura lieu à la fin des messes du samedi 13 à dimanche 14 avril à St-Thibaut.

MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES MARLY-LE PECQ
Notre prochaine réunion sera avec des conteurs bibliques autour du thème de la
« Rencontre ». Nous invitons les retraités à nous rejoindre le jeudi 11 avril à 14h 30
pour l’Eucharistie à la chapelle St-Thibaut puis à la crypte pour écouter les contes.

« LA DEMOCRATIE EST-ELLE AUX MAINS DES LOBBIES ? »
Forum
Saint
Martin

Conférence par le p. Yves Combeau o.p., aumônier des Entrepreneurs et Dirigeants
Chrétiens (E.D.C.), ancien directeur adjoint du Service pastoral d’études politiques le
jeudi 11 avril à 20h45, église St-Martin de Louveciennes.

POUR CHANTER LA LITURGIE
 Chants du temps pascal : rendez-vous avant la messe de Dimanche à StThibaut à 10h45 et jeudi 11 avril de 20h45 à 22h15, à la chapelle de Port-Marly.
 Après-midi Répertoire : venez découvrir des chants sélectionnés pour Rameaux
et Triduum pascal, par « l’Equipe répertoire » du diocèse, le samedi 13 avril de
14h30 à 17h30 en l’église Notre-Dame de Beauregard de La Celle St-Cloud.

CONCERTS À SAINT VIGOR SAMEDI 13 AVRIL À 20H30
 Dimanche 7 avril à 17 h à St-Thibaut : 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.
 Samedi 13 avril à 20h30 à St-Vigor : L'ensemble vocal et instrumental Anthémis
(soprano, quatuor à cordes, flute et hautbois) interprétera des œuvres de Mozart.
Entrée et participation libres.
 Dimanche 21 avril à 17 h à St-Thibaut : « Printemps musical du Pecq » avec le
Chœur régional A Cœur Joie. Réservations des places : 01 30 61 21 21

AGENDA
D. 7/4

17h

Concert - Quintette à vents

Eglise St-Thibaut

L. 8/04

18h30

Annonciation du Seigneur - Messe

Eglise St-Thibaut

15h

Messe à la résidence La Fontaine

Marly-le-Roi

15h

Prière à la résidence Simon Vouet

Le Port-marly

M. 9/04

J. 11/04

V. 12/04

S. 13/04

20h45

Préparation au baptême des petits enfants
Réunion pour les parents

14h30

Mouvement Chrétien des Retraités M/Pecq

20h45

Répétition chants du temps pascal

Chapelle Port-Marly

20h45

Conférence « La Démocratie est-elle aux mains
des lobbies ? »

Eglise Louveciennes

20h45

Catéchèse de base (suivant le Credo)
Formation avec Raymond Jarnet

Crypte St-Thibaut

10h30

Réunion commune des CPAE (Conseils
Paroissiaux pour les Affaires Economiques)

Presbytère St-Vigor

10h30

Rassemblement Eveil à la Foi Marly/Le Pecq

St-Thibaut

A partir
de 17h

« Les Aventuriers de la Foi »

St-Thibaut

20h30

Concert donné par l’ensemble Anthémis

13-14/04

Vente de gâteaux et bougies

D. 14/04

5ème Dimanche de la Foi (cf. p. 3)

Crypte St-Thibaut
St-Thibaut

Eglise St-Vigor
Eglise St-Thibaut

INTENTIONS

Nous prions :
 pour les défunts : Violeta Bautista, Philippe Vinet, Pierre Lagorsse (papa de Mireille Bronner),
Jean-Claude Rameau, Jacqueline Caron, Jean Audubert.

 à l’intention de :
Samedi :
Dimanche :

Pierre Rousselet
Madeleine & Jacques Marchand, Yolande Martin,
Lucien Thomas, Alexandre Luccioni

MARLY-LE-ROI/LE PECQ

01 39 58 49 00
78160
L’ETANG LA VILLE
01 39 16 30 73
LE PORT-MARLY
01 39 58 53 59
secretariat@marly-catholique78.fr
http://marly-catholique78.fr
http://catholique78.fr
http://www.catholiques-en-laye-78.cef.fr

17 bis, route de Saint-Cyr
2, rue Jean Mermoz
42, route de Versailles

78620
78560

adresse électronique
site du Groupement Paroissial
site du Diocèse de Versailles
événements Doyenné de St-Germain

