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« Marcher, édifier, confesser non sans la Croix du Seigneur »
Marcher. C’est la première chose que Dieu a dite à Abraham : Marche en ma présence et
sois irrépréhensible. Marcher : notre vie est une marche et quand nous nous arrêtons, cela
ne va plus. Marcher toujours, en présence du Seigneur, à la lumière du Seigneur,
cherchant à vivre avec cette irréprochabilité que Dieu demandait à Abraham, dans sa
promesse.
Édifier. Édifier l’Église. On parle de pierres : les pierres ont une consistance ; mais des
pierres vivantes, des pierres ointes par l’Esprit Saint. Édifier l’Église, l’Épouse du Christ, sur
cette pierre angulaire qui est le Seigneur lui-même. Voici un autre mouvement de notre
vie: édifier.
Troisièmement, confesser. Nous pouvons marcher comme nous voulons, nous pouvons
édifier de nombreuses choses, mais si nous ne confessons pas Jésus Christ, cela ne va pas.
Nous deviendrons une ONG humanitaire, mais non l’Église, Épouse du Seigneur. Quand on
ne marche pas, on s’arrête. Quand on n’édifie pas sur les pierres qu’est ce qui arrive ? Il
arrive ce qui arrive aux enfants sur la plage quand ils font des châteaux de sable, tout
s’écroule, c’est sans consistance. Quand on ne confesse pas Jésus Christ, me vient la
phrase de Léon Bloy : « Celui qui ne prie pas le Seigneur, prie le diable ». Quand on ne
confesse pas Jésus Christ, on confesse la mondanité du diable, la mondanité du démon.
Marcher, édifier-construire, confesser. Mais la chose n’est pas si facile, parce que dans le
fait de marcher, de construire, de confesser, bien des fois il y a des secousses, il y a des
mouvements qui ne sont pas exactement des mouvements de la marche : ce sont des
mouvements qui nous tirent en arrière.
Cet Évangile poursuit avec une situation spéciale. Le même Pierre qui a confessé Jésus
Christ lui dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Je te suis, mais ne parlons pas de
Croix. Cela n’a rien à voir. Je te suis avec d’autres possibilités, sans la Croix. Quand nous
marchons sans la Croix, quand nous édifions sans la Croix et quand nous
confessons un Christ sans Croix, nous ne sommes pas
disciples du Seigneur : nous sommes mondains … mais pas des
disciples du Seigneur.
Je voudrais que tous, après ces jours de grâce, nous ayons le
courage, vraiment le courage, de marcher en présence du Seigneur,
avec la Croix du Seigneur ; d’édifier l’Église sur le sang du Seigneur,
qui est versé sur la Croix; et de confesser l’unique gloire : le Christ
crucifié. Et ainsi l’Église ira de l’avant.
Je souhaite à nous tous que l’Esprit Saint, par la prière de la Vierge,
notre Mère, nous accorde cette grâce : marcher, édifier, confesser
Jésus Christ crucifié. Qu’il en soit ainsi !
Jeudi 14 mars 2013, homélie du Pape François aux cardinaux au lendemain de son élection.
Paroles qui nous ont accompagnés toute cette année de préparation au Jubilé de l’église St-Thibaut.

PAQUES 2014
 Horaires de la Semaine Sainte et de Pâques :
vous les trouverez sur les dépliants orange sur les présentoirs des églises.
 Confessions individuelles :
Vendredi Saint 18 avril : de 10h à 12h à St-Vigor, puis à partir de 20h à St-Thibaut
Samedi Saint 19 avril : de 9h30 à 12h à St-Thibaut et à Ste-Anne
 Rendez-vous œcuménique pour l’Aube de Pâques :
Cette année encore, les chrétiens proclameront ensemble : « Christ est Ressuscité ! »
à 7h30, Place de la Défense. Plus d’infos sur marly-catholique78.fr

CHEMIN DE CROIX DE L’EGLISE STE-ANNE DE L’ETANG-LA-VILLE
Dans l’élan de la réouverture (et avant la phase suivante des travaux), la communauté
paroissiale redécouvre l’église Ste-Anne. Un « chemin de croix » nouveau vient d’être
réalisé par Françoise Hubert, mosaïste. Ses 14 stations nous guideront pas à pas
sur le chemin de la Passion.
 Vendredi saint, à 15h : Bénédiction et prière du chemin de croix ;
 Un livret est à notre disposition, pour nous présenter l’œuvre et nous guider station
après station.
 Venons rencontrer l’artiste les samedis 17 et 31 mai à 11h à l’église Ste-Anne.

NOTRE SOUTIEN A L’EGLISE EN TERRE SAINTE VENDREDI SAINT
Le Carême nous rappelle la fraternité de chaque chrétien envers ceux qui vivent en
Terre-Sainte. Maintenir vivante la présence chrétienne sur les lieux où Jésus a vécu
avec les apôtres est un enjeu qui engage toute l’Eglise depuis les premiers temps.
Cette quête pour les chrétiens en Terre Sainte est la source principale de soutien pour
leur vie et leurs oeuvres.

27 AVRIL : CANONISATION DE JEAN XXIII ET JEAN-PAUL II
Le 30 septembre 2013, le Pape François a présidé un consistoire ordinaire public qui a
fixé au dimanche 27 avril 2014 (dimanche de la divine Miséricorde) la messe de
canonisation des bienheureux Jean XXIII (1881-1963) et Jean-Paul II (1920-2005).
 Veillée à l’église St-Vigor le samedi 26 avril à 21h
 Veillée à l’église Jean XXIII de Sartrouville à 20h30, en présence d’artistes du
diocèse de Versailles.

PELERINS A LOURDES ET A LA SALETTE
 Du samedi 12 au jeudi 17 avril, 29 lycéens de l’aumônerie de Marly participent,
parmi 10 000 jeunes d’Île-de-France, au « Frat » de Lourdes : « Je suis le pain
donné pour la vie ».
 Du dimanche 20 au vendredi 25, 230 jeunes lycéens du doyenné de St-Germain
vivent leur retraite de confirmation à Notre-Dame de La Salette (38),
accompagnés de 54 animateurs. « Viens, Esprit Saint ! »
 Du lundi 21 au samedi 26 avril, pèlerinage diocésain à Lourdes : « La joie de la
conversion ». Une trentaine d’entre nous y participent cette année : vous pouvez leur
confier vos intentions de prière Jacqueline & Patrice Laurence pj.laurence@sfr.fr

PAROISSES EN CHEMIN, VERS COMPOSTELLE (ANNEE 5)
 Déjà une cinquantaine de pèlerins sont prêts pour cette nouvelle étape du chemin
de St-Jacques, entre … et St-Jean-Pied-de-Port, du 7 au 14 juillet
 Si vous désirez les rejoindre, déclarez-vous sans plus tarder !!
paroissesenchemin@marly-catholique78.fr ou 01 39 58 49 00.
 Si vous ne pouvez prendre le chemin, aimeriez-vous associer à la démarche ? Nous
recherchons des personnes pour faire le relais à Marly ou sur internet, jour après jour.

« VOCATIONS 8 – 11 MAI »
L’équipe paroissiale des vocations vous invite à une démarche de prière et de partage
à l’occasion du dimanche du Bon Pasteur (11 mai), consacré annuellement aux
vocations, particulièrement à l’appel aux ministères diaconal et sacerdotal.
- Pèlerinage à Chartres, sur le thème « Sacerdoce et Ministère selon le pape
François » le jeudi 8 mai : Rendez-vous 8h15 parking St-Thibaut avec équipement
pour marcher 15 km + repas froid. Covoiturage jusqu’à la gare de St-Piat, départ de la
marche jusqu’à la cathédrale, messe à 15h 30 (crypte), retour en train jusqu’à St-Piat
(prévoir
billet)
et
récupération
des
véhicules.
Retour
vers
18h.
Inscriptions auprès du p. François-Laurent Coeur francoisl.coeur@orange.fr
- Dimanche 11 mai : Journée de prière pour les Vocations. A St-Vigor :
16h :
goûter
16h30 : chapelet
17h :
Témoignage sur les auxiliaires de l’Apostolat
17h30 : Vêpres, puis confessions et messe

VIANNEY DE LA COTTE ET PIERRE DE LA BIGNE, SEMINARISTES
 Vianney de la Cotte, séminariste qui, depuis 4 ans, passe les périodes de vacances
sur notre groupement paroissial, vient d’être appelé par Monseigneur Aumonier pour
être ordonné prêtre le dimanche 29 juin. Nous nous réjouissons, avec toute
l’Église, de cet appel ! Vianney commencera son ministère de prêtre au service de nos
paroisses, tout au long du mois de juillet. Déjà, il va participer au Frat de Lourdes avec
les jeunes de l’Aumônerie de Marly, avant de vivre parmi nous le Triduum Pascal. Nous
préparerons l’événement de son ordination tout au long du mois de juin.
 Pierre de la Bigne (sur notre groupement paroissial en 2009-2010) vient quant à
lui d’être appelé au ministère de diacre, pour le diocèse de Versailles et au titre des
Missions Étrangères de Paris. Il sera ordonné le 14 septembre prochain à NotreDame de Paris. A la fin de la célébration, il recevra son pays de mission.

DENIER DE L’ÉGLISE
 Mi février, l’enveloppe du « Denier de l’Église » a été adressée par la poste aux
donateurs habituels, dont beaucoup ont déjà répondu. Pour ceux qui ne l’ont pas reçu,
des enveloppes sont disponibles à la sortie au fond de l’église, n’hésitez pas à en
prendre ! Vous pouvez également choisir le don en ligne sur www.catholique78.fr .
 A Pâques, les chrétiens sont appelés à renouveler leur engagement baptismal.
Croyons-le : le « Denier de l’Église » est aussi un marqueur de notre
appartenance à l’Église catholique ! Tout don, même minime, est vraiment
significatif (notamment pour les plus jeunes d’entre nous).

APPEL AU SERVICE DU TEMPOREL
Un dimanche de février, Hervé Giaume, économe diocésain, est venu répercuter un
certain nombre d’appels pour la bonne santé de notre communauté.
 Plusieurs personnes ont déjà répondu ! Nous nous réjouissons des nouveaux
acteurs pour la gestion et la comptabilité sur la paroisse de Marly / Le Pecq.
 Des postes sont encore à pourvoir, pour renforcer et renouveler les équipes :
suivi des achats, du matériel informatique, aide à la gestion, …

NOTRE-DAME DE FATIMA FETEE LE 25 MAI A L’ETANG-LA-VILLE
Après la messe du dimanche 25 mai à 11h15, dans l’église restaurée, procession
vers la salle paroissiale (61 rte de St-Nom) pour le repas festif : barbecue et
traditionnel cochon de lait. Réservations : Jacinta Vicente : 06 48 91 35 08 – Adultes :
15€ ; -12 ans : 10€. Entrées et desserts seront composés de ce que chacun apportera.

ÉGLISE ST-VIGOR, AMENAGEMENT DU SANCTUAIRE
Nous savons à présent que l’église St-Vigor sera, dans les 3 prochaines années, l’objet
d’une profonde campagne de restauration (cf. p. 5 du n°27 de Bonne Nouvelle). Dans
quelques temps, les architectes mandatés par la commune interrogeront la
communauté chrétienne (qui a charge de l’aménagement liturgique) pour connaître
ses attentes. Ce sera le moment de décider d’un dispositif définitif, sur la base de ce
qui a été mis en place dans le sillage du Concile Vatican II. Nous allons donc, dans les
mois qui viennent, procéder à des essais pour affiner notre perception de l’espace et
des choix d’aménagement, le tout étant bien entendu encore provisoire et réversible.

CONFERENCE SUR ELISABETH LESEUR
Elisabeth Leseur (1866-1914), qui habita Marly, fut l’auteur d’ouvrages d’une
spiritualité mystique. La conférence, donnée par Claude Ménesguen, le dimanche 4
mai à 15h30 à l’église St-Vigor, s’inscrit pour le centenaire de sa mort. Elisabeth
Leseur, un exemple de vie d’union avec le Seigneur.

COLLECTE DU « PANIER » : MERCI A TOUS !
L’équipe du « Panier », épicerie de secours remercie les bénévoles qui se sont investis
lors la collecte du 6 avril et tous ceux qui ont manifesté leur sens du partage.

PELERINAGE EN TERRE SAINTE – DU 13 AU 20 NOVEMBRE 2014
Pèlerinage de 8 jours en Terre Sainte, proposé par le Diocèse de Versailles, et
accompagné par les p. Jean-Brice Callery et Christian Dioré. Contact et Inscriptions :
Service des pèlerinages 01 30 97 67 61pelerinages@catholique78.fr
L. 28/04
M. 29/04
Me. 30/04
V. 2/05

S. 3/05

D. 4/05

20h30

« Parcours Alpha » réunion animateurs

Presbytère St-Vigor

20h45

Conseil d’Aumônerie

6 rue H. Bouilhet

11h30

Déjeuner « panini» des collégiens et lycéens

15h

Messe à la maison de retraite Simon Vouet

20h45

Répétition des chants du temps pascal

17-19h30

6 rue H. Bouilhet
Le Port-Marly
Eglise St-Vigor

Rendez-vous des lycéens

6 rue H. Bouilhet

20h

Veillée des confirmands

Eglise St-Germain

9h30

Partage vers Dimanche ouvert à tous

Presbytère St-Vigor

11h

Réunion parents des 5èmes en vue de la
Profession de foi de leur enfant

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

10h30

Messe avec l’école Blanche de Louvencourt

Eglise St-Thibaut

15h30

Conférence sur Elisabeth Leseur

Eglise St-Vigor

Nous prions avec les baptisés de Pâques : David Dumet, Stéphanie Dumet, Lionel Mathe,

Inessa Mathe, Maxence Bereault, Maxime Taccard, Gabriel Dumet
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