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Le pape François, l’Année de la Foi et Vatican II
Nous continuons d’écouter le pape François, au début de son ministère d’évêque de Rome.
« Je commence mon ministère apostolique durant cette année que mon vénéré
prédécesseur, Benoît XVI, avec une intuition vraiment inspirée, a proclamée être l’Année
de la foi pour l’Église catholique. Par cette initiative, que je désire poursuivre et qui,
j’espère, sera un stimulant pour le cheminement de foi de chacun, il a voulu marquer le
50ème anniversaire du début du Concile Vatican II, proposant en quelque sorte un
pèlerinage vers ce qui représente l’essentiel pour chaque chrétien : le rapport personnel
et transformant avec Jésus Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité pour notre
salut. C’est justement dans le désir d’annoncer aux hommes de tous les temps ce trésor
de la foi perpétuellement valable, que réside le cœur du message conciliaire. » ( Discours

du pape François aux représentants des Églises et des communautés ecclésiales, et des
différentes religions, Mercredi 20 mars 2013).
Rappelons ce que le cardinal André Vingt-Trois disait la semaine dernière (texte complet
dans Dominicales de Dimanche dernier ou sur eglise.catholique.fr. > textes et déclarations)

« L'élection du cardinal Bergoglio marque un tournant dans la vie de notre Église. Il est le
premier pape à n'avoir du Concile Vatican II qu'une connaissance médiatisée. Il
n'y a absolument pas participé à aucun titre, ni évêque, ni expert. Nous sommes entrés
dans le temps des héritiers, que nous sommes tous, et il me semble que les
modalités d'interprétation des textes conciliaires et de leurs applications vont devenir
particulièrement importantes et significatives. Vous vous rappelez sans doute la ligne
donnée par Benoît XVI dans son discours à la Curie sur l'herméneutique de la continuité
(22 décembre 2005). Elle prend une actualité nouvelle dans ce temps que nous vivons. »

L’« herméneutique » ? C’est la science de l’interprétation. Avec l’« herméneutique de la
continuité » dont il est question ici, il s’agit d’interpréter Vatican II non comme une rupture
(comme s’il y avait un avant et un après Vatican II), mais comme une étape significative
du développement de la Tradition vivante.
Continuons d’entrer dans l’héritage de Vatican II !

Parcours Vatican II
… Jusque novembre 2013 !
Le concile Vatican II s’est ouvert il y a 50 ans. A l’occasion de cet
anniversaire le pape Benoît XVI nous a invités à vivre une Année de la
Foi notamment pour approfondir ou simplement découvrir la richesse de
ce concile.
 Dans notre diocèse, un « Parcours Vatican II » a été proposé. Vous pouvez le consulter
sur le site : http://catholique78.fr
 Dans notre paroisse, quelques groupes de 6, 8 personnes se sont réunis pour étudier les
documents mis à nos dispositions. Ils nous font partager leurs découvertes :
« J’avais très peu de connaissances sur Vatican
II avant ce parcours, réduisant ses effets à la
messe dite en français ! J’ai pis conscience que
l’Eglise doit prendre sa place dans le monde
d’aujourd’hui. »
« Le bonheur de voir que le concile Vatican II a
remis en valeur les rites d’origine pour la
célébration Eucharistique, ce qui nous rapproche
des 1ers chrétiens dans la simplicité. »
« Quel émerveillement en lisant les interviews
de l’époque. On sent un vrai souffle en même
temps qu’un travail sérieux et nécessaire. »
« Le partage dans notre groupe œcuménique a
été très riche et vivement argumenté. Nous
avons ressenti une émotion toute particulière en
regardant les vidéos de 1962. Le discours du
pape Jean XXIII est encore si proche de nous. »

« Cette volonté de vivre l’œcuménisme dans
l’Eglise me semble le point le plus important.
Cela doit devenir une réalité vivante. »
« Surprise !! La modernité de Vatican II et en
même temps le retour aux sources de la
chrétienté : La Tradition. 6 rencontres, c’est
court… 6 temps de partage riches et
nourrissants. C’est peu et beaucoup en même
temps. »
« Qu’est-ce que la Tradition ? Tout ce que vit
l’Eglise et se transmet : L’Ecriture, les
sacrements, l’Eglise et ses institutions, les rites
liturgiques. »
« Ce parcours est un merveilleux moyen de
travailler Vatican II. Il est très bien structuré,
simple, propice au dialogue. On apprend à
chaque séquence. C’est aussi un beau moment
de rencontre et de partage avec des membres de
la communauté que nous connaissions peu »

 Il reste encore plus de six mois pour découvrir le « Parcours Vatican II ». Pourquoi ne
pas lancer un groupe ou rejoindre de nouvelles équipes ?
Contact : Catherine Delaporte 01 72 55 22 52 cath_delaporte@yahoo.fr

Intention de prière pour cette semaine

Seigneur,
Tu ouvres sans réserve la « porte de la foi », et nous te bénissons !
Par ta grâce, fais-nous franchir ce seuil,
Pour nous engager sur le chemin qui dure toute la vie.

“Ayant réuni les membres de l’Eglise, ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux,
Et comment il avait ouvert aux nations païennes la porte de la foi »
(Ac 14,27, 1ère lecture de ce Dimanche)

TEMPS PASCAL
 Ascension du Seigneur, Jeudi 9 mai
Mercredi
Jeudi

18h30 : Vêpres à la chapelle St-Louis du Port-Marly
9h45 : Messe à la chapelle St-Louis du Port-Marly
11h15 : Messe à St-Thibaut
18h30 : Vêpres à St-Vigor

 Veillée de Pentecôte « Viens, Saint Esprit ! » samedi 18 mai à 21h à St-Thibaut
pour persévérer dans la prière et invoquer l’Esprit de Dieu.
 Pentecôte, « Dimanche de la Foi » 19 mai : catéchèse et messe familiale
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

"PAROISSES EN CHEMIN"
RV mercredi 1er mai à 10 h sur le quai de la gare de Marly le Roi (train à 10h09),
en direction de St-Cloud aller et retour, avec pique-nique, pour une marche ouverte
à tous. Nous ferons une boucle qui partira et s'achèvera dans le parc de St-Cloud, via
les jardins de l'Observatoire, les étangs et la forêt de Meudon, avant de redescendre
par Sèvres et son histoire. G. Larible, 01 39 16 16 67 ou 06 25 86 57 33, mèl : glarible@noos.fr

JEUNES CONFIRMANDS DU DOYENNE DE ST-GERMAIN
250 jeunes lycéens du doyenné de Saint-Germain partent en retraite de confirmation à
Notre-Dame de La Salette (Isère) du samedi 27 avril au jeudi 2 mai. Parmi eux,
une quarantaine de Marly, l’Etang-la-Ville, Port-Marly et Le Pecq. Pierre Bothuan, et
d’autres animateurs de chez nous, les accompagnent. La confirmation sera célébrée
les 1-2 et 7-8 juin (le samedi 8 juin à St-Thibaut). Prions pour eux : « Viens, Esprit

Saint, sur cette génération ! »

MERCI DE LA PART DE PATRICE LAURENCE ET RAYMOND JARNET
Le 21 avril, journée mondiale des vocations, vous avez été nombreux à nous entourer
pour fêter nos 20 et 25 ans d'ordination diaconale. Nous avons été touchés de votre
présence lors de la veillée de prière-témoignages, et de ce dimanche vécu en
communauté fraternelle. Votre générosité très concrète servira pour le service de nos
frères et sœurs dans l'exercice de nos missions respectives. Toute cette amitié nous
encourage à poursuivre notre chemin dans la joie et la fidélité au Christ.

PRIER AVEC MARIE
Le diocèse de Versailles rejoindra le pèlerinage de Lourdes, du 28 avril au 3 mai
autour du thème : « Lourdes 2013 une porte pour la Foi ». 38 membres de nos 3
paroisses (dont 18 hospitaliers) seront du pèlerinage. Si vous le souhaitez, confiez
nous vos intentions de prière soit par mail soit en les remettant au presbytère St-Vigor
et nous les déposerons à la Vierge.
Rappel : le chapelet est prié :
-

chaque lundi à 14h30 et 20h30 à St-Thibaut
le lundi tous les 15 jours, à 14h, au presbytère Ste-Anne
chaque vendredi à 20 h 30 à la chapelle de Port Marly
chaque jour à 15h30 avec les pèlerins de Lourdes depuis la Grotte de Massabielle
retransmis en direct sur Radio Notre-Dame (100.7), KTO.

PELERINAGE VERS CHARTRES : SAMEDI 1ER JUIN
« Marcher avec St-François d’Assise » vers Chartres (environ 20 km). Marche

méditée le matin, déjeuner sorti du sac, messe à la cathédrale, retour en fin d’aprèsmidi. Inscriptions auprès du p. François-Laurent Cœur 01 39 16 63 42 fl.coeur@marlycatholique78.fr

AGENDA

L. 13/05

M. 14/05

20h30

1ères communions réunion de parents

20h30

Catéchèse

20h30

Réunion « Parcours Alpha »

20h45

Préparation au baptême des petits enfants
Réunion de parents

Oraison avec le corps

20h45

Répétition de chants (Pentecôte, Trinité)

D. 19/05
16 avril
au 14 juillet

Crypte St-Thibaut

Carmel St-Germain

e

FRAT – Rassemblement des collégiens 4 / 3
15h

Chapelle Port-Marly
è

Préparation au baptême des petits enfants
Réunion de parents
Exposition « Icônes coptes »

18 au 26 mai
S. 18/05

Presbytère St-Vigor

9h30

17 au 20/05
S. 18

L’Etang-la-Ville

Eglise Ste-Anne : réunion Aménagement

Me 15/05
J. 16/05

Crypte St-Thibaut

21h

Jambville
Crypte St-Thibaut
Maison paroissiale de
Bailly, 7 rue F. Boulin

Veillée de Pentecôte

Eglise St-Thibaut

« Dimanche de la Foi » (cf. p. 3)
Exposition « Trésor du Saint-Sépulcre. Présents
des cours royales européennes à Jérusalem »

Château de Versailles

INTENTIONS

Nous prions :
 pour la baptisée : Romane Bigot
 pour les défunts : Jacqueline Dubois, Josette Desveaux, Jean-Jacques Godon
 à l’intention de :
Samedi : Christophe Chazelle
Dimanche : Eugénie & Xavier Choupeaux et leurs enfants, Jean-Claude Rameau (St-Vigor)
Mardi : Alice Deslorieux, Robert Verbrugghe
Mercredi : Geneviève Delachapelle
MARLY-LE-ROI/LE PECQ
01 39 58 49 00
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

78160
78620
78560

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

