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Ac 2,14.36-41 / 1 P 2,20-25 / Jn 10,1-35

Le mois de mai, avec Marie (1/3)
« Mois de mai … mois de Marie ! » Voilà une coutume bien ancrée dans nos mémoires
catholiques. Il est vrai, que depuis le 17ème siècle surtout, on a aimé en Occident honorer
Sainte Marie pendant ce mois printanier. [Il fut un temps où l’on ne se mariait pas pendant
le mois de la Vierge : les mœurs ont bien changé !]
Comme nous le savons, l’un des grands fruits de la réforme liturgique issue du Concile
Vatican II a été de retrouver la Cinquantaine pascale, perdue depuis des siècles : 50
jours de fête, de Pâques à Pentecôte, pour que se déploie la fécondité du Mystère Pascal
de Jésus.
Or, il se trouve que le temps pascal coïncide en bonne partie avec le mois de mai, comme
en cette année 2014. Et certains de se poser la question : où est à présent la priorité ?
Faut-il délaisser le « mois de Marie » pour nous concentrer sur le cœur de la foi
chrétienne ? La sagesse de l’Église invite au contraire à une belle convergence, en
cherchant à harmoniser piété populaire et liturgie : « Durant le mois de mai (…), les

exercices de piété doivent mettre en évidence la participation de la Vierge Marie au
mystère pascal (cf. Jn 19,25-27) et à l’événement de la Pentecôte (cf. Ac 1,14) qui
inaugure le chemin de l’Église, c’est-à-dire un itinéraire qu’elle-même, en participant de la
nouveauté inaugurée par le Ressuscité, parcourt sous la conduite de l’Esprit Saint »
(Congrégation pour le Culte Divin, 2004).
Cela veut dire, par exemple, que ceux qui aiment prier le chapelet méditeront avant tout
les mystères douloureux et glorieux. Dans la prière du rosaire, Marie nous aidera à
garder continuellement au cœur tout ce qui est arrivé à Jésus ; tous ces
événements dont nous sommes marqués à vie, pour notre salut : ainsi, dans la docilité à
l’Esprit Saint, nous en serons vraiment pénétrés et ils féconderont notre vie.
Dans nos paroisses, plusieurs groupes prient régulièrement le chapelet (cf. fiche jaune

« Prier et Célébrer » : lundi, à 14h30 et 20h30 à St-Thibaut, lundi tous les 15 jours à 14h à
Ste-Anne, vendredi à 20h30 à la chapelle St-Louis). En ce beau mois de mai, rejoignonsles, dans la joie pascale !
Pierre Bothuan, curé
La semaine prochaine : « Marie et les sacrements de l’initiation chrétienne » (2/3)

25 mai 2014 : élections du parlement européen
Déclaration de Mgr Jean-Pierre Grallet, archevêque de Strasbourg, représentant des évêques de
France à la COMECE (Commission des Conférences épiscopales de la Communauté Européenne) à
l'occasion des élections du parlement européen le 25 mai 2014.

Depuis 70 ans, la construction européenne a consolidé la paix entre des peuples
autrefois ennemis. La réconciliation franco-allemande a permis une fraternité et une
solidarité nouvelles, non seulement entre nos deux peuples, mais aussi entre tous les
peuples européens. Cette fraternité européenne reste cependant fragile. Il nous faut la
protéger et la développer. Nous en sommes tous responsables.
Il serait regrettable que nous nous laissions aller au scepticisme et à la passivité. Ne
soyons pas ingrats au point de charger l'Europe de toutes nos difficultés présentes, ni
irresponsables au point de considérer qu'il n'y a rien à dire ni à faire.
Les élections européennes qui s'annoncent sont donc l'occasion pour nous de dire
fortement notre reconnaissance à l'Europe, mais aussi nos insatisfactions, nos attentes et
notre engagement envers elle.
Notre reconnaissance : l'Europe nous a apporté tant de bienfaits : paix entre les
peuples, compréhension mutuelle, collaborations scientifiques, techniques et commerciales,
circulation des personnes et des biens, dialogues culturels et religieux, monnaie unique,
programme de développement de pays partenaires, début d'une défense commune,
recherche d'une gouvernance adaptée....
Nos attentes : tous ces bienfaits européens ne sauraient occulter les manques et les
maladresses : comment donc améliorer notre fonctionnement européen ? Rapprocher les
institutions et les citoyens, les rassembler autour de valeurs et de symboles forts qui
suscitent davantage d'adhésion ?... Il reste encore beaucoup à faire. Nous proposons donc,
en complément de ce message, 10 points d'attention que nous estimons indispensables
pour une meilleure vie européenne.
Notre engagement : Celui de chaque européen est indispensable. Voter est un droit. Ne
nous y dérobons pas. Débattons, proposons, agissons et votons !
Pour la construction européenne, 10 points (à retrouver
de manière détaillée sur http://www.eglise.catholique.fr )
1. L'attention au bien commun ;
2. Le souci de la solidarité ;
3. La dignité de toute personne ;
Vendredi 16 mai, 20h45, crypte St-Thibaut
4. Le soin de chaque génération ;
L'Église et l'Europe :
5. La promotion de la justice sociale ;
6. L'intégration des migrants ;
quel dialogue ?
7. Le respect de l'environnement ;
avec Monique Baujard, directrice
8. Le respect de nos rythmes de travail
du service national « Famille et société »
et de repos ;
de la Conférence des Évêques de France,
9. La pratique du principe de subsidiarité ;
et membre du Conseil Pastoral
10. L'exercice de la liberté religieuse.
de notre groupement paroissial

Intention de prière avec St Jean-Paul II : (lettre Ecclesia in Europa, 29 juin 2003)
À Marie, Mère de l'espérance et de la consolation, nous adressons avec confiance notre prière :
nous lui confions l'avenir de l'Église en Europe
et l'avenir de toutes les femmes et tous les hommes de ce continent.

11 MAI, JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS
 Au mois de juin, l'icône du Bon Pasteur cheminera à travers notre groupement ; il
sera possible de l’accueillir chez soi, pour un temps de prière en famille, entre amis.
Nous prierons pour les vocations sacerdotales, spécialement pour Vianney, ordonné
prêtre le 29 juin. Vous pouvez vous inscrire sur le tableau disposé dans les églises.
 Dimanche 11 mai :. A St-Vigor :
16h :
Accueil
16h15 : Témoignage de Françoise Serrant sur les auxiliaires de l'Apostolat
17h :
Chapelet et Adoration
17h30 : Vêpres, puis confessions et messe
 Quête impérée qui servira à financer la formation des séminaristes.

18 MAI, MESSE FAMILIALE, 6EME « DIMANCHE DE LA FOI »
 Un rite de la messe (enfants et adultes) : les rites de communion
 Écho de la Parole (adultes) : « Moi je suis le Chemin, la Vérité, la Vie »
Marly / Le Pecq, St-Thibaut : 9h30 catéchèse pour tous / 10h30 messe familiale
L’Etang-la-Ville, Ste-Anne : 10h catéchèse pour tous / 11h15 messe familiale
Le Port-Marly, chapelle St-Louis : 9h45 messe familiale / 11h catéchèse pour tous

« SOLIDARITE, COMMENT VIVRE ENSEMBLE ? »
Face à la mondialisation et aux tentations de guerre qu’elle crée, choisir la solidarité
c’est donner une chance à la paix. Soirée débat avec Guy Aurenche, président du
CCFD-Terre Solidaire, jeudi 15 mai à 20h30, salle de l’Horloge à Marly-le-Roi.

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.
 Concert de Luis Peças (contre ténor portugais) le samedi 24 mai à 18h à l'église de
l'Etang (prix: 15€, réservation: Brigitte Estève 06 80 77 86 95).

« GLORIOUS », GENERATION LOUANGE :
Vendredi 23 mai à 20h30, église St-Thibaut.
Infos : Institut Notre-Dame, glorious.stgermain@gmail.com
Vente de billets : aumonerie@marly-catholique78.fr, 12 €, chèque à l’ordre de l’IND.

CONFERENCE-CONCERT SUR L’HISTOIRE DE L’EGLISE ST-VIGOR
Dimanche 18 mai à 15h, proposée par Les Amis du Musée-Promenade de
Marly/Louveciennes et la Société historique Le Vieux Marly.
Conférencier : Xavier des Longchamps ; organiste: Pascale Senault-Pfender.
Œuvres de Jehan Titelouze, Louis Couperin, Jean-Adam Guilain et Léon Boëllmann.

"PENSER LE GENRE : DEFI POUR L’EDUCATION"
L’Association Familiale Catholique de Saint-Germain, Poissy et leurs environs
nous invite à la conférence de François-Xavier Bellamy, philosophe et adjoint au maire
de Versailles, sur le thème de cet enjeu de société : mardi 13 mai à 20h30, salle des
Arts, Maison des associations, 3 rue de la République à St-Germain.

SOIREE DE SPIRITUALITE DE LA FAMILLE AUGUSTINIENNE
A l’occasion de l’année de la famille, la Famille Augustinienne de Saint-Germain nous
invite à une soirée de spiritualité, avec St Augustin, St Benoît et d’autres grandes
figures spirituelles… sur la route de la nouvelle évangélisation. Rencontre/échanges
avec le p. Jean-Pierre Longeat, ancien Père Abbé bénédictin de Ligugé,
Président de la Commission des religieux et religieuses de France : jeudi 15
mai à 20h30 au collège St-Augustin, 39 rue Grande Fontaine à St-Germain-en-Laye.

D. 11/05

16h
11h30

M. 13/05

S. 17/05

Déjeuner « panini» des collégiens et lycéens

Aumônerie

Prière à la résidence Simon Vouet

Le Port-Marly

15h

Messe à la résidence La Fontaine

Marly-le-Roi

14h

V. 16/05

Eglise St-Vigor

15h

20h30

J. 15/05

Prière pour les vocations (cf p. 3)

Préparation au baptême des petits enfants
Réunion des parents
Groupe de lecture « Maurice Zundel »

Crypte St-Thibaut
Presbytère St-Vigor

14h30

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

20h30

Soirée solidarité avec Guy Aurenche

20h30

Soirée pour tous « Mort et Résurrection »
avec Raymond Jarnet

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

20h45

Conférence-débat sur l’Europe

Crypte St-Thibaut

9h30

Vers Dimanche : partage, ouvert à tous, autour
des textes du lendemain.

10h30

Eveil à la Foi Marly/Le Pecq

Crypte St-Thibaut

15h

Confirmation des jeunes

Eglise St-Germain

Crypte St-Thibaut
Marly-le-Roi

Presbytère St-Vigor

« Dimanche de la Foi » (cf. p. 3)
D. 18/05

15h

Confirmation des jeunes

15h

Conférence-concert sur l’église St-Vigor

Eglise St-Germain
Marly-le-Roi

Cette semaine, nous prions :
 pour les baptisés :
 pour les mariés :
 pour les défunts :

Clément Girardey, Amaury Derobert-Mazure, Aaron Grould, Alice Pelvet,
Juliette Deswez, Madeleine Spoerry
Cyril Réveillon & Valérie Zann
Jean-François Huet, Emma Castelli, Simone Pagès, Yvonne Abadie,
Marguerite Vigne, Claude Debree

 à l’intention de :
Dimanche : intention particulière (St-Louis), Albert Grenon (St-Vigor), Paule Bories (Ste-Anne)
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http://www.catholiques-en-laye-78.cef.fr
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