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Ac 5, 27 -41 / Ap 5,11-14 / Jn 21,1-19

Répondre à la miséricorde patiente de Dieu
Qu’elle est belle, cette réalité de la foi pour notre vie : la miséricorde de Dieu ! Un amour
aussi grand, aussi profond, celui de Dieu pour nous, un amour qui ne fait pas défaut, qui
nous saisit toujours par la main et nous soutient, nous relève, nous guide.
Dans l’Évangile d’aujourd’hui, l’apôtre Thomas fait justement l’expérience de la
miséricorde de Dieu, qui a un visage concret, celui de Jésus, de Jésus Ressuscité. (…) Et
rappelons-nous aussi Pierre : par trois fois il renie Jésus, juste au moment où il devait lui
être plus proche ; et quand il touche le fond, il rencontre le regard de Jésus qui, avec
patience, sans paroles, lui dit : « Pierre, n’aies pas peur de ta faiblesse, aies confiance en
moi » ; et Pierre comprend, sent le regard d’amour de Jésus et pleure. Qu’il est beau, ce
regard de Jésus – que de tendresse ! Frères et sœurs, ne perdons jamais confiance en la
miséricorde patiente de Dieu ! Pensons aux deux disciples d’Emmaüs (…). Relire la
parabole du Père miséricordieux me fait toujours grande impression, cela me fait
impression parce qu’elle me donne toujours une grande espérance.
La patience de Dieu doit trouver en nous le courage de revenir à lui, quelle que
soit l’erreur, quel que soit le péché qui est dans notre vie. Jésus invite Thomas à mettre la
main dans les plaies de ses mains et de ses pieds, et dans la blessure de son côté. Nous
aussi nous pouvons entrer dans les plaies de Jésus, nous pouvons le toucher réellement ;
et cela arrive chaque fois que nous recevons avec foi les Sacrements. (…) Mais Dieu
t’attend, toi, il te demande seulement le courage de venir à lui. Combien de fois dans mon
ministère pastoral on m’a répété : « Père, j’ai beaucoup de péchés » ; et l’invitation que j’ai
toujours faite est : « Ne crains pas, va chez lui, il t’attend, Lui fera tout ». Que de
propositions mondaines entendons-nous autour de nous, mais laissons-nous saisir par la
proposition de Dieu, la sienne est une caresse d’amour. Pour Dieu, nous ne sommes pas
des numéros, nous sommes importants, ou mieux, nous sommes le plus important de ce
qu’il a ; même pécheurs, nous sommes ce qui lui tient le plus à cœur. (…) Dans ma vie
personnelle, j’ai vu bien des fois le visage miséricordieux de Dieu, sa patience ;
j’ai vu aussi en de nombreuses personnes le courage d’entrer dans les plaies de
Jésus en lui disant : « Seigneur, me voici, accepte ma pauvreté, cache dans tes plaies
mon péché, lave-le avec ton sang ». Et j’ai toujours vu que Dieu l’a fait, a accueilli,
consolé, lavé, aimé.
Chers frères et sœurs, laissons-nous envelopper par la miséricorde de Dieu ; comptons sur
sa patience qui nous donne toujours du temps ; ayons le courage de retourner dans sa
maison, de demeurer dans les blessures de son amour, en nous laissant aimer par lui, de
rencontrer sa miséricorde dans les Sacrements. Nous éprouverons sa tendresse, si belle,
nous sentirons qu’il nous embrasse et nous serons nous aussi plus capables de
miséricorde, de patience, de pardon, d’amour.
Homélie du pape François,
pour le 2ème dimanche de Pâques 2103, fête de la Miséricorde divine.
Retrouver l’homélie en entier sur www.vatican.va > François > Homélies > 7 avril 2013

4ème Dimanche de Pâques
JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS
Depuis le Concile Vatican II, l’Eglise redécouvre la place du diaconat permanent. Les
diacres sont avec l’évêque et les prêtres, le signe d’une Eglise qui se veut servante, proche
et solidaire et plus attentive aux problèmes
quotidiens de chacun.
Action de grâce
Après une période de discernement et de
pour le ministère diaconal
de Raymond Jarnet (25 ans) et de
formation de 5 à 6 ans, l’évêque du diocèse
Patrice Laurence (20 ans)
appelle le futur diacre pour recevoir le
sacrement de l’ordre. Par son ordination, il
rappelle à tous les baptisés qu’ils sont envoyés
dans le monde « non pour être servis mais
pour servir » (Matt 20, 28). C’est le signe du
Christ attentif aux cris des hommes blessés,
malades ou démunis.
Le service de la charité est son ministère
privilégié et spécifique. L’évêque lui confie une
mission dans un domaine particulier (Raymond

Jarnet est délégué diocésain Incroyance et Foi
et chargé de mission pour les Croyances
Nouvelles ;
Patrice
Laurence,
aumônier
diocésain du C.C.F.D. Terre Solidaire et aussi
délégué des diacres du diocèse).

Samedi 20 avril à St-Vigor
21h à 22h : Veillée de prière
avec Patrice et de Raymond.
Dimanche 21 avril à St-Thibaut
10h : rencontre
avec le p. Etienne Maroteaux,
vicaire épiscopal chargé du diaconat
11h15 : messe
avec p. E. Maroteaux et des diacres
12h45 : apéritif et repas partagé
avec ce que chacun apportera (tartes
salées, salades, fromages, desserts)
Pain, vin et café sur place.

Le diacre participe au service de la Parole (par ex l’homélie) et au service de la
liturgie (présence à l’autel, la prière, l’intercession, célébration des sacrements : baptême
et mariage.)
Il porte le souci d’éviter l’enfermement d’une communauté sur elle-même, en lui rappelant
sa raison d’être et de vivre : rejoindre le Christ présent en tout homme ; il contribue à
revitaliser l’assemblée eucharistique dominicale en tant que provocation à la charité vécue.
C’est aussi le sens du synode diocésain, de Diaconia 2013, de l’Année de
la Foi, occasion propice d’intensifier le témoignage de la charité. « La foi,

si elle n’a pas les œuvres est tout à fait morte » (Jc 2, 14-18) (n°14 Porta
Fidei Benoit XVI).

Le pape François ne nous dit-il pas : « Comme je voudrais une Eglise

pauvre et pour les pauvres !»
Intention de prière avec les diacres
Seigneur, donne aux diacres d’être serviteurs de leurs frères
et signe d’une Eglise servante au milieu du monde.
Qu’ils nous aident à être attentifs aux plus faibles,
à tous ceux que la vie a bousculés ;
Que chacun trouve en nos communautés sa place
et soit reconnu comme un don.

VENTE DE BOUGIES ET DE GATEAUX EN VUE DU FRAT
Le FRAT, grand rassemblement des jeunes collégiens chrétiens d’Ile-de-France aura
lieu 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.

AUMONERIE DES COLLEGIENS ET LYCEENS, AU 6 RUE H.BOUILHET
Au local de l’Aumônerie, 6 rue H. Bouilhet :
 Mardi 16 avril, 11h30 à 14h : Déjeuner « Panini » (commande : 01 39 58 91 60
monique.ferrero@numericable.fr)
 Vendredi 19 avril, 20h30 – 22h30 : « L’argent et moi ». Soirée ouverte à tous
les jeunes de 2nde, 1ère, Term.

TANDEM, UN PARCOURS A VIVRE EN COUPLE … ET EN EQUIPE
Une « Equipe Tandem » est sur le point de se lancer ! Un jeune couple (marié ou non)
peut encore la rejoindre pour la compléter. Le site : www.equipestandem.org Contact
local : Pierre & Sabrina Joanny 01 39 16 97 12 famille.joanny@noos.fr

APPEL DE L’ACAT : MEXIQUE
Pour lutter contre la violence des bandes criminelles, les autorités mexicaines ont
recours à l’arraigo, un dispositif légal « exceptionnel » qui représente une forme de
détention arbitraire et favorise l’extorsion d’aveux et la fabrication de preuves. Des
adhérents de l'ACAT vont distribuer des modèles de lettre à envoyer au président du
Mexique pour lui demander l'abrogation de l'arraigo.

CONCERT À ST-THIBAUT DIMANCHE 21 AVRIL
A 17h : le Chœur régional A Cœur Joie, dans le cadre du « Printemps musical du
Pecq ». Réservations des places : 01 30 61 21 21.

TOUS EN MARCHE !
 Dimanche 21 avril (1/2 journée) RV au train de 9h14 gare de Marly
Billet de train aller/retour La Celle St-Cloud - Parcours de 12 km.
 Dimanche 12 mai (la journée) RV à 9h parking St-Thibaut
Parcours de 20 km – Prévoir un pique-nique.

« LE PANIER », EPICERIE DE SECOURS
 Merci à tous pour votre bonne volonté et votre générosité lors de la collecte du 6
avril dernier pour alimenter « Le Panier ». 3 tonnes environ ont été récoltées ! Nous
pourrons partager avec les familles rencontrées le jeudi matin afin de pourvoir à
l’urgence de la nécessité.
 Merci à vous pour le partage, Dimanche après Dimanche, du Panier à la porte de nos
églises. Cela permet de pallier au manque de sucre, d’huile, de conserves, de produits
d’hygiène, de couches …

« RESEAU DE PROXIMITE »
R. a besoin d’une personne "bricoleuse" capable d'accrocher une table de cuisine dans
un mur. S’il vous est possible de rendre ce service, contacter : reseau@marlycatholique78.fr ou le 01 39 16 16 67. Merci !

PARTIR EN « TERRE SAINTE » DU 14 AU 21 NOVEMBRE 2013
Une première expérience de pèlerinage, avec le diocèse de Versailles, accompagné par
les p. Pierre Bothuan et Dominique Pellet.
Réunion d’information : 2 juin – Date limite d’inscription : 30 juin.
Rens/inscript. : 01 30 97 67 61 - pelerinages@catholique78.fr - www.catholique78.fr

AGENDA

L. 15/04

20h45

Formation Interparole CM Marly/Le Pecq

M. 16/04

11h30

Déjeuner « Panini »

6 rue H. Bouilhet

Atelier biblique « Si tu savais le don de Dieu »

Crypte St-Thibaut

Soirée des lycéens

6 rue H. Bouilhet

14h

V. 19/04

20h30

S. 20

21h

S.20

10h à
18h

D. 21

Veillée de prière, avec les diacres
Artisanat monastique Exposition Vente

St-Vigor
« L’Eau Vive »
15 av. d’Epremesnil
Chatou

Messe d’action de grâce pour l’anniversaire
de sacerdoce du p. Gérard Heude

S. 20 / D. 21

D. 21/04

Presbytère St-Vigor

A partir
de 10h
17h

Dimanche des Vocations : les diacres
Concert, Printemps musical du Pecq

Jouy-en-Josas
St-Thibaut
Eglise St-Thibaut

PAQUES 2013
 Le Temps Pascal se poursuit jusqu’à la Pentecôte : 50 jours de fête !
 « Dimanche des Vocations » cf. p. 2
 Il est toujours possible de célébrer la Miséricorde et le sacrement de
Réconciliation : tous les samedis soirs de 17h30 à 18h15 à St-Thibaut
et sur rendez-vous.
 « Eclats de Pâques » à partager sur le site : http://marly-catholique78.fr
INTENTIONS

Nous prions :
 pour les baptisés : Marlène Jeghen, Damien Vernioles
 pour les défunts : Frédéric Garat, Denise Pascal
 à l’intention de :
Samedi : François Plat, défunts de la famille Burguière
Dimanche : Jean Peyronnet, André Astic,Josette Sounie, Bernard Dufour, Pierre Gautier,
Michel Perennes (Marly), Bernard Fougeray, Philippe Vinet (L’Etang)

Vendredi : Claudine Guyot-Sionnest
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17 bis, route de Saint-Cyr
2, rue Jean Mermoz
42, route de Versailles

78160
78620
78560

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

