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Ac 2, 1-11 / Rm 8,8-17 / Jn 14,15-26

Servons la fraternité
A l’issue du rassemblement « Diaconia 2013 » qui s’est tenu du 9 au 11
mai derniers à Lourdes, les évêques de France nous invitent à lire
aujourd’hui ce message :
Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager. La fraternité n’est
pas une option, c’est une nécessité. Nous en avons fait l’expérience forte et joyeuse à 12 000,
lors du rassemblement Diaconia, de toutes origines et de toutes conditions, représentant des
centaines de milliers de chrétiens engagés au service de leurs frères.
A la lecture de l’Evangile, à la suite du Christ serviteur, tous ont appris à écouter la voix des
pauvres de notre temps. Chacun a été entendu dans sa singularité : ceux qui souffrent,
malades, handicapés, personnes seules ou abandonnées, sans domicile ou mal logées, chômeurs
ou précaires, divorcés, remariés ou non, salariés en souffrance ou menacés dans leur emploi,
jeunes sans perspectives d’avenir, retraités à très faibles ressources, locataires menacés
d’expulsion, tous ont pris la parole. Leurs mots, leurs colères sont aussi dénonciation d’une
société injuste qui ne reconnaît pas la place de chacun. Ils sont une provocation au changement.
Il est temps de sortir de nos zones de confort. Comme le dit le Pape François, il est temps d’aller
aux périphéries de l’Eglise et de la société.
Ensemble, osons le changement de regard sur les plus fragiles. Abandonnons un regard qui juge
et humilie pour un regard qui libère. Nous n’avons pas de prochain clé en main. La proximité se
construit chaque jour.
Ensemble, osons le changement d’attitude au sein des communautés chrétiennes pour que les
pauvres y tiennent toute leur place. Cette conversion passe notamment par un développement
des collaborations dans et hors de l’Eglise.
Ensemble, osons le changement de politiques publiques, du local à l’international. Que les
décisions prises visent à prendre en compte la situation des plus fragiles dans le respect, la
justice et la dignité.
Ensemble, osons le changement dans nos modes de vie, pour respecter la création où les liens
humains sont premiers et préserver l’avenir des générations futures.
Le rassemblement Diaconia, voulu par l’Eglise de France, est une étape. Le temps de
l’engagement se poursuit. Les participants appellent
tous les baptisés et tous les hommes et femmes de
Dans l’élan de
« Diaconia 2013 » …
bonne volonté qui se retrouvent dans les valeurs de
Sur notre groupement paroissial,
l’Evangile, à se mettre en route, ensemble, pour
notons déjà le rendez-vous
construire une société juste et fraternelle. Une société
des 30 novembre et 1er décembre
où l’attention aux pauvres guide toutes nos actions.
(1er dimanche de l’Avent) :
Nous en reparlerons ! …,
à St-Thibaut pour …….

Appel A1

J’appelle chaque fidèle du diocèse à prendre sa part active dans la nouvelle évangélisation,
avec courage et modestie, mais sans peur,
quelle que soit sa situation de santé ou d’âge ou ses conditions de vie.
(Mgr Aumonier, Décrets synodaux, octobre 2011, p. 26)

A qui vais-je lancer l’invitation
au dîner Alpha du lundi 30 septembre 2013 ?
Pour la 3ème année, un « Parcours Alpha » sera lancée à la rentrée. Il commencera par le
dîner d’ouverture du lundi 30 septembre (20h15 crypte de St-Thibaut).
Une carte d’invitation est glissée dans ce numéro de « Dominicales ». Elle est destinée
à quelqu’un que nous connaissons qui ne la recevra que si je la lui remets
personnellement. Plusieurs possibilités :
 « Cette personne … c’est moi ! » Je pense alors à inviter une autre personne à m’y
accompagner, une personne qui, elle, ne participe pas habituellement à vie paroissiale.
 « Des noms et des visages me viennent tout de suite à l’esprit. » Je prends alors, au fond
de l’église, autant de cartes que d’invitations à lancer. Dans les deux semaines qui viennent (avant
l’été en tout cas !), j’en remettrai personnellement une à chacun, ou encore la lui adresserai avec un
mot personnel. Prier pour ces personnes fait aussi partie de la mission, pour libérer la confiance et le
désir : « Viens, Esprit Saint ! »
 « Je ne sais pas bien ce qu’est le Parcours Alpha. » Je me renseigne sur
cette initiative sur www.parcoursalpha.fr , ou mieux : en interrogeant l’une des
120 personnes qui y ont pris part ces deux dernières du côté de Marly (paroisse
catholique, ou paroisse protestante).
 « Je ne vois pas à qui, autour de moi, je pourrais lancer une telle
invitation. » Est-ce si sûr ? N’y a-t-il personne, dans mon entourage familial,
professionnel, amical, associatif ou autre, qui m’ait dit, ne serait-ce que deux
mots, à l’occasion de l’élection du pape François ? … qui m’ait interrogé sur
l’Église et ses prises de position sur des questions de société ? … que je sais aux
prises avec les grandes questions de l’existence, la souffrance, le mal ? Avec qui
ai-je discuté une fois ou l’autre de Dieu, de la Bible, ou même de la prière ?
Demandons à l’Esprit Saint de nous ouvrir les yeux et les oreilles.
 « Décidément, … je ne vois pas ! » Patience ! Des pistes et des solutions dans les prochains
numéros de « Dominicales ».

Nous ne sommes pas seuls ! En ce temps de Pentecôte, l’Esprit fait de nous des croyants
mais aussi des envoyés : nous voici chargés de porter la Bonne Nouvelle à nos
contemporains « pour que ceux-ci puissent (l’)entendre au moins une première fois »
(Mgr Aumonier, Lettre pastorale, p. 12)Chacun de nous n’est-il pas responsable de
témoigner de sa foi autour de lui et d’inviter celles et ceux qui, autour de lui, ont soif de
cette parole vivante ?

alpha@marly-catholique78.fr 01 39 16 16 67
Intention de prière pour cette semaine
Seigneur, donne-nous ton Esprit !
Que ton amour brûle vraiment nos cœurs, pour le partager.
Fais de nous les témoins que le monde attend.

CONSEIL PASTORAL

CP

Z

Mardi 21 mai, nous aborderons diverses questions pastorales (horaires des messes,
catéchèse pour tous les âges de la vie, et année pastorale 2013-2014), les
commissions pour la mise en œuvre du synode, ainsi que les prochaines élections au
conseil (7 membres doivent être renouvelés). Que l’Esprit de Pentecôte renouvelle nos
cœurs! Marie-José Lezaud mjlezaud@wanadoo.fr, animatrice du CP

GROUPE DE LECTURE MAURICE ZUNDEL
Jeudi 23 mai au presbytère St Vigor à 14h, nous recevrons France-Marie Chauvelot,
auteur d’un livre sur Maurice Zundel. Cette réunion est ouverte à tous. « Dieu, s’il est

vraiment la vie de notre vie, il faut que ça se voit, que nous soyons pour tous l’accueil
d’une amitié sans frontières. Alors, on porte Dieu et on communique sa joie en
chantant puisque, comme le dit St Augustin : ‘ celui qui aime chante’ ».

PARCOURS « VATICAN II » : DE NOUVEAUX GROUPES
Comme nous le savons, notre diocèse propose cette année un parcours de découverte
(ou d’approfondissement) de Vatican II, en 6 soirées (cf. www.catholique78.fr/leparcours-vatican-ii-007769 ). Un nouveau groupe se lance mardi 28 mai au soir, aux
Grandes Terres (Marly). D’autres suivront encore ! Catherine Delaporte 01 72 55 22 52
cath_delaporte@yahoo.fr

LES NOUVELLES SONORITES DE L’ORGUE DE SAINT-THIBAUT
Grâce aux améliorations financées par les Amis des Orgues de St-Thibaut (AOST),
notre instrument a multiplié ses possibilités : son nouveau « tempérament » autorise
de moduler dans les 24 tonalités, ses combinaisons de jeux sont plus nombreuses, et
l’orgue est plus « chantant ». L’accompagnement des cantiques s’en trouve
grandement facilité et un plus large répertoire devient abordable en concert.
Pour plus d’informations : participez à l’AG. : samedi 25 mai (cf. p.4)

PELERINAGES
 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’après-midi. Inscriptions auprès du p. François-Laurent Cœur
01 39 16 63 42 fl.coeur@marly-catholique78.fr
 Terre Sainte, du 14 au 21 novembre 2013 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 - 01 30 97 67 61 - pelerinages@catholique78.fr



VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE 2013
Cette veillée de prière qui rassemble tous les franciliens autour de leurs évêques aura
lieu le mardi 21 mai à 20h30 à Notre-Dame de Paris. Vous pouvez déposer vos
intentions de prière sur le site internet du diocèse. Elles seront confiées à Mgr
Aumonier qui les apportera à Notre-Dame de Paris.

QUETE POUR LA MERE ET L’ENFANT : DIMANCHE 26 MAI
La fête des mères 2013 sera une nouvelle occasion de se mobiliser en faveur des
mères en difficultés. Vos dons à la sortie des messes seront reversés à des
associations qui aident les femmes et les enfants en difficulté Maisons Tom Pouce,
l'OCH, Mère de Miséricorde, les Maisons de Bethléem, Magnificat Accueillir la Vie, etc.

FORMATION CONNAISSANCE DE L’ISLAM
Dans le cadre de l'approfondissement de la connaissance de l'Islam, séance sur "les
Chrétiens d'Orient : que peuvent-ils nous apprendre?", le samedi 25 mai de 10h à 12h
au centre F. Ozanam, 24 rue du Mal Joffre. Il n’y a pas d’inscription préalable.

Nicole Reveaux - nicole.reveaux@catholique78.fr - 01 30 97 67 60

17 au 20/05

M. 21/5

FRAT 4ème / 3ème sur le thème « Porteurs d’espérance »
15h30

Messe de Pentecôte résidence Simon Vouet

20h30

Conseil Pastoral

20h30

Veillée de prière pour la Vie

Jambville
Le Port-Marly
Presbytère St-Vigor
Notre-Dame de Paris

Catéchuménat : Réunion des animateurs

Me 22/05

Réunion Doyenné
Groupe de lecture « Maurice Zundel »

14h
J. 23/05

V. 24/05

S. 25/05

D. 26/05

Presbytère St-Vigor

14h30

Messe suivie de la réunion du Mouvement
Chrétien des Retraités de Marly-Le Pecq

Crypte St-Thibaut

20h45

Formation sur l’Evangile selon St-Luc, de la
Résurrection à l’Ascension avec Raymond Jarnet

CAP St-Thibaut

20h45

Soirée des lycéens

6 rue H. Bouilhet

20h45

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

Crypte St-Thibaut

9h30

Amis des Orgues de St-Thibaut : Ablée Gale

Crypte St-Thibaut

10h30

Amis de St-Thibaut : Ablée Gale

Crypte St-Thibaut

14h30

Aumônerie Maison de retraite Port-Marly :
réunion équipe-direction

12h30

Déjeuner « Tissons des liens »

Résidence
Simon Vouet
Crypte St-Thibaut

Nous prions :
 pour les baptisés : Kilian et Romane Manoury Le Blanche, Titouan et Louise Fleury-Olive
 pour les mariés : Jean Holveck & Fanny Jaege
 pour les défunts : Paule Villedon-Denaïde, Jean-Pierre Naurin, Christiane Avoine, Anna Wood

Dominique Georgelin, Marie-Thérèse Fischer (la maman de Christine Pierson)

 à l’intention de :
Samedi : Denise Potel
Dimanche : Silvère Pereira, Félicité Koffi (St-Thibaut), Jean-Jacques Godon (St-Vigor)
Jeudi : Jacqueline Dubois
Vendredi : Jean Brugnaux et les défunts de sa famille
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

