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Fête du Corps et du Sang du Christ
Gn 14, 18-20 / 1 Co 11,23-26 / Lc 9,11-17

L’Église engendre des enfants
capables d’apporter le Christ dans le monde
L’Église ne peut pas être une babysitter qui prend soin d’un enfant pour qu’il
s’endorme. S’il en était ainsi, ce serait une Église assoupie. Qui a connu Jésus a la force
et le courage de l’annoncer. Et qui a reçu le baptême a la force de marcher, d’aller de
l’avant, d’évangéliser et lorsque nous faisons cela, l’Église devient
une mère qui engendre des enfants capables d’apporter le Christ
dans le monde.
Demandons au Seigneur la grâce de devenir des baptisés
courageux et sûrs que l’Esprit que nous avons en nous, reçu par
le baptême, nous pousse toujours à annoncer Jésus Christ à travers
notre vie, à travers notre témoignage et également à travers nos
paroles.
Pape François, le 17 avril 2013

Transmettre l’invitation au prochain « Parcours Alpha » :
une manière toute simple de devenir acteur de la Nouvelle Evangélisation
Nous avons été appelés, dans le Souffle de Pentecôte, à inviter (au moins) une personne au
prochain « Parcours Alpha ». Avons-nous déjà répondu - en acte – à cet appel ?
Si nous ne savons pas à qui transmettre l’invitation, ou encore si vous pensez que l’évangélisation
n’est pas pour vous, rendez-vous à la soirée proposée mercredi prochain par les « Cellules
Paroissiales d’Évangélisation ». Ensemble, nous regarderons quel est notre milieu de vie, et quels
sont les signes que l’Esprit nous donne pour que nous reconnaissions concrètement auprès de qui
nous sommes spécialement envoyés.
D’autres cartes d’invitation sont à toujours à disposition.

Pour toute information :
alpha@marly-catholique78.fr 01 39 16 16 67

1er et 2 juin 2013 : PROTESTANTS EN FÊTE A MARLY
Mais que fêtent les protestants au juste ? Réponse : la naissance de l’Eglise Protestante
unie, rapprochement de
-

-

l’Eglise réformée de France, elle-même
issue
du
rassemblement
d’Eglises
réformées et méthodistes en 1938 ;
l’Eglise évangélique luthérienne de
France, créée en 1872 après l’annexion
de l’Alsace-Moselle par l’Allemagne et
principalement implantée en région
parisienne et dans le pays de Montbéliard.

Une étape importante est atteinte en 1973 lorsque les Eglises luthériennes et réformées de
l’ensemble de l’Europe adoptent un texte La Concorde de Leuenberg, qui constate leur
accord sur l’essentiel (Grâce seule, Ecriture seule, Foi seule, sacerdoce universel) et où elles
se déclarent en pleine communion.
Pour arriver à la création de la nouvelle Eglise, il a fallu 6 années de travail, de prière et d’écoute
de la Parole de Dieu : il s’agit de vivre une unité visible, non pour être plus forts, mais pour être
conséquents avec la foi qui pousse à être une Eglise de témoins, en paroles et en actes.
Au terme du processus d’union débuté en 2007, l’Église protestante unie de France Communion luthérienne et réformée - a vu le jour le 18 mai lors du synode commun à Belfort.
Retrouvez l’ensemble de textes (dits textes de référence) qui a été adopté ce jour-là sur le site :
http://www.eglise-protestante-unie.fr
L’Eglise Protestante Unie de Marly le Roi et environs marque à son tour cet évènement
en organisant la fête des 1er et 2 juin avec le programme suivant :
 Samedi 1er juin :
A 19h, soirée : année des Pays Baltes avec apéritif, repas (16€), loto
 Dimanche 2 juin
10h 30 : Culte présidé par la pasteure Nathalie Chaumet de l’EPU du Vésinet
12h :
Vin d’honneur et présentation de l’Eglise Protestante Unie,
ainsi que de l’ouvrage « 95 questions sur le protestantisme »
12h30 : Barbecue
14h :
Nombreux jeux pour enfants et adultes avec un animateur, stands de livres, d’épiceriealimentation, tombola au bénéfice de l’Entraide Protestante Marly (EPM)
15h :
Concert Gospel « Seeds of Joy »

Intention de prière pour cette semaine
Dieu qui fait l’unité de ton Église,
nous te bénissons pour l’union des Réformés et Luthériens en France,
et nous te prions :
rassemble, par ton Esprit, tous les chrétiens dans l’unique Corps du Christ,
pour que le monde croie

UNE HEURE D’ADORATION LE DIMANCHE 2 JUIN A 17H
 Un moment unique dans la vie de l’Eglise, en cette année de l’Année de la Foi, pour
la fête du Saint-Sacrement : une heure d’adoration commune, dans tous les
diocèses, avec leurs paroisses, le dimanche 2 juin à 17h (heure de Rome). Nous
sommes invités par le pape François à répondre à la proposition initiée par Benoit XVI
pour « intensifier la célébration de la foi dans la liturgie, et en particulier dans
l’Eucharistie ».
 Pour nos 3 paroisses, rendez-vous à l’église St-Vigor de 17h à 18h (17h30 : Vêpres,
suivra un concert spirituel à l’orgue de 18h à 18h30 jusqu’à la messe de 18h30).

« UN NOUVEAU COURAGE POUR EVANGELISER »
Les cellules paroissiales d’évangélisation vous invitent à en découvrir les enjeux.
Retrouvons-nous à St Vigor, mercredi 5 juin à 19 h 30 autour d’un repas partagé au
presbytère, avec ce que chacun aura apporté. Puis à 20 h 30 louanges, témoignages,
enseignement.

DES JEUNES FRANCHISSENT LES SEUILS DE LA FOI
 Profession de foi : ces 1er et 2 juin, 31 jeunes de 5eme font « profession de foi » :
le samedi matin, entourés de leurs proches, en proclamant avec joie la foi qui fait les
chrétiens, aujourd’hui comme hier et demain, et renouvelant les signes du baptême
(croix, eau, aube, lumière) ; puis de nouveau le lendemain dimanche au cœur de
l’assemblée dominicale, dans l’ « Amen » de l’Eucharistie.
 Confirmation des lycéens : cette année, les jeunes de l’aumônerie de Marly ont
rejoint tous ceux du doyenné de St-Germain-en-Laye pour préparer et célébrer la
confirmation. Ensemble (plus de 250 !), ils ont vécu une belle et forte retraite à NotreDame-de-la-Salette. En ce début du mois de juin, les voici marqués du sceau de
l’Esprit, lors de 4 célébrations de la confirmation (à St-Thibaut : le samedi 8 juin, 15h).
« Viens, Esprit Saint, sur cette génération ! »

GOSPEL À ST-THIBAUT, SAMEDI 8 JUIN
L'Emmanuel Gospel Choir sous la direction de Sarah Jeanmaire interprètera samedi 8
juin à 21h un programme de spirituels traditionnels et de gospel contemporain.
Entrée 10 €. Réservation possible à : concerts@emmagospel.fr

TOUS EN MARCHE !
Dimanche 9 juin (journée) RV 9h parking St-Thibaut. Parcours de 20 km autour
des Vaux-de-Cernay. Prévoir son pique-nique. Co-voiturage prévu. 01 39 58 20 83

A.J.C.

AMITIE JUDEO-CHRETIENNE
A l’occasion de sa première Assemblée Générale, l’association vous invite à une
présentation du philosophe Emmanuel Lévinas, par Philippe Goy, le mardi 11 juin à
20h30 au presbytère de l’église St-Léger, 20 rue de la Maison Verte.

PELERINAGE « LOURDES CANCER ESPERANCE » 16 AU 21 SEPT.
Vous qui êtes concernés par cette maladie, vous-même ou un de vos proches, venez
vivre avec nous ce temps fort sous le regard de Marie et de Bernadette. Parlez-en
autour de vous. Les enfants peuvent aussi être accueillis.
Le p. François-Laurent Cœur accompagne ce pèlerinage, appelé du « sourire », en
raison de la bonne ambiance qui y règne.
LCE78, Chantal Vezin 01 39 51 47 91 – lce78@orange.fr – http://www.lce78.fr
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Journée de marche (cf p. 3)

Nous prions :
 pour les Confirmés : (le 1er juin) Clarisse Grandjean, Aymeric Hostache, Sybille Leroy, Aline

Samaké, Audrey Van Der Heijden, Marie Vatar ; (le 2 juin) Charlotte Argenson, Clotilde Baril, Tanguy
Chambon, Marie Chatenet, Pauline Courault, Estelle et Johanne Fora-Porthault, Antoine Gallier,
Francine Leymarie, Sophie Pagniez, Florian Picard, Marie Puginier, Côme Touvet
(le 8 juin) Inès Antunes, Antoine Arnoux Emmanuel Cazade Donatien
Côme, Valentin Franc, Mathilde Gardet, Augustin Morin-Testa, Tessa et Yasmina Pajamandy, PaulHenri Penhard, Laeticia Pino, Aurélie Thiéry ; (le 9 juin) Lorène Cipriani, Marion Coste, Anthony Dubos,
Alisée Gavenda, Pierre Guibé, Louise-Marie de Hemmer, Camille Kairouz, Clémence Ribault, Matthieu
Tincelin, Arthur Toubeau, Sarah Zamble-Bi

 pour les baptisés : Timéo de Pauw, Léane Morvan, Côme-André Rigaud Colonna,
Siobane Agostini, Lola et Vicky Berten, William Felten

 pour les mariés : Aurélie Dupriez & Thomas Garcia
 pour les défunts : Michel Rouzet, Michel Guénard
 à l’intention de :
Samedi : Georges Vissouze, Gérard Caut, Paul Marcq, les parents de Gloria Fernandez
Dimanche : Charles de Marsac, José & Arminda Galhardo (St-Thibaut),
Jean-Jacques Godon (St-Vigor)
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