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Ac 8, 5-17 / 1 P 3,15-18 / Jn 14,15-21

Marie, Mère de l’espérance (3/3)
Continuons de comprendre comment le mois de mai deviendra de plus en plus un
mois authentiquement marial : s’il intériorise et dilate à la fois le Mystère de Pâques de
Jésus, en qui nous est donnée la nouvelle naissance.
Marie est à l’œuvre pour que se déploie pleinement, dans l’Église, l’espérance ouverte avec
la résurrection de Jésus. C’est là son expérience de foi, et de foi maternelle : la patience
dans l’attente, les douleurs dans l’enfantement. Toute l’Église espère l’Avènement du
Ressuscité : Celui que nous sommes heureux de savoir présent au creux de l’absence ;
Celui dont le poids de gloire se fait indéniablement sentir, tandis que son visage n’est pas
encore mis en pleine lumière. Il s’agit même des douleurs d’un enfantement aux
dimensions cosmiques, car avec la résurrection de Jésus, nous touchons déjà au terme
de l’histoire, nous voici à la fin des temps pour le renouvellement de toute chose. Au cœur
de l’histoire dans les ultimes secousses de son dénouement, Marie est Mère de l’Espérance.
Comme le dit le Concile Vatican II : « La Mère de Jésus (…), sur cette terre, en attendant

la venue du jour du Seigneur, brille déjà devant le peuple de Dieu en pèlerinage comme
un signe d’espérance assurée et de consolation » (Lumen Gentium, 68).
N’est-ce pas là le fond du message de Notre Dame de Fatima ? Que la procession de ce
dimanche à L’Etang-la-Ville soit signe de l’Église en marche, au cœur du monde et de
l’histoire.
C’est en ces jours aussi, le pape François se rend en pèlerinage en Terre Sainte, en
quête de Paix et d’Unité. Demandons à Marie de nous apprendre à faire le jeu de l’Esprit de
Pentecôte : que tous les chrétiens aient « un seul cœur et une seule âme » pour que le
monde croie au Salut par la Croix.
En ce jour d’élections européennes, confions à Marie, Mère de l’espérance, l’avenir
commun de notre continent et de ses peuples.
Enfin, nous n’oublions pas qu’en ce dernier dimanche de mai, c’est aussi « fête des
mères ». Demandons à Marie, pour toutes les mamans, la grâce de Pâques : que chacune
soit mère d’espérance, pour nos familles et notre société qui se cherchent.
En ce moi de mai 2014, nous apprenons de Marie à vivre d’Espérance. Alléluia, alléluia !
Pierre Bothuan, curé

Le pape François
en pèlerinage en Terre Sainte
du samedi 24 au lundi 26 mai 2014
Évènement de grande importance, le pape souhaite faire de son voyage une démarche
pour l’unité des chrétiens et pour la paix au Moyen-Orient. Le Pape François sera
accompagné de deux autres personnalités religieuses, le rabbin Abraham Skorka et le
professeur musulman Omar Abboud.
Samedi 24 :

Jordanie

Dimanche 25 : Bethléem
Célébration œcuménique

à l'occasion du 50e anniversaire de la rencontre à Jérusalem
entre le Pape Paul VI et le Patriarche Athenagoras

en la Basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem
Lundi 26 :

Jérusalem
(Tout le programme sur : www.vatican.va/ programma-terra-santa-2014 )

Intention de prière:
Prions pour la Paix à Jérusalem et en Terre Sainte :
que depuis Jérusalem, la Paix se répande dans le monde !
Sept associations et services d’Eglise (CCFD – Terre Solidaire, Chrétiens de la Méditerranée, DCC,
Justice et Paix, L’Œuvre d’Orient, Pax Christi France, Secours Catholique), acteurs de solidarité et
de soutien aux peuples et aux Eglises du Moyen-Orient, s’associent à la démarche d’unité
et de paix du pape François. Un élan de prière, pour l’unité et pour la paix à travers
toute la France a été lancé : http://www.paxchristi.cef.fr/v2/nuit-de-la-paix-en-solidariteavec-le-pape-francois/

« Que le peuple de Dieu tout entier, dans sa diversité, accompagne le Pèlerin de
l’unité et de la paix venu de Rome ! Travaillons-y tous ensemble ! Au cœur de nos
diversités, dans une démarche de foi commune, nous souhaitons que puisse naître
partout en France, une authentique créativité locale au service de l’unité et de la
paix. »
Sur notre groupement paroissial, rendez-vous
dimanche 25 mai, à partir de 20h,
en l’église St-Vigor :
avec la prière du Rosaire.
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PRIER POUR VIANNEY ET LES FUTURS PRETRES
 Le 29 juin à la cathédrale St-Louis, Mgr Eric Aumonier ordonnera 7 nouveaux
prêtres. Parmi eux : Vianney de Lacotte qui partage depuis 4 ans la vie de notre
groupement paroissial.
 Tout au long du mois de juin, une chaîne de prière pour les vocations de prêtres
et les ordonnés traversera nos paroisses, avec l’icône du Bon Berger.
 Départ le dimanche 1er juin de la chapelle St-Louis du Port-Marly.
Infos sur : marly-catholique78.fr

« EVOLUTION ET CREATION », MARDI 27 MAI
L’aumônerie du collège et du lycée propose une soirée de réflexion à tous les adultes,
parents et éducateurs, animée par Raymond Jarnet, mardi 27 mai à 20h45 au 6 rue
Bouilhet à Marly-le-Roi.

Évolution et Création ne semblent pas faire bon ménage. L'une exclurait
l'autre. Si tout est déterminé par des processus biochimiques, quelle place reste-t-il
au Créateur ? La Création n'est-elle qu'un acte d'hier ? Ou bien est-elle aussi un acte
d'aujourd'hui ? un acte de demain ? Les notions de création et d'évolution sont-elles
incompatibles ? Que dire de l'évolution à la lumière de la création ? Et inversement ?
Que dire de l'émergence de la liberté, de l'énigme du mal, du projet de Dieu et de la
joie du salut ?"

LE « CHEMIN DE CROIX » DE L’ÉGLISE STE-ANNE
Un nouveau « chemin de croix » a été installé dans l’église Ste-Anne au temps de
la Semaine Sainte. Il est l’œuvre d’une artiste mosaïste : Françoise Hubert (le
« chemin » a été complété par le cierge pascal 2014 réalisé par Brigitte Rallu). Venez
à la rencontre de Françoise samedi 31 mai, à 11h dans l’église.

APPEL DU MOIS DE L’ACAT : MAROC
Réformée en 2011, la constitution marocaine consacre l'interdiction absolue de la
torture. Principe non respecté dans la pratique avec la prise en compte par la justice
d'aveux obtenus sous la torture. Des adhérents de l'ACAT vont distribuer des modèles
de lettre à adresser au ministre de la justice du Maroc, lui demandant notamment
d'œuvrer en vue d'introduire dans la législation la nullité de ces aveux

TOUS EN MARCHE !
Dimanche 1er juin toute la journée : RV à 8h45 sur le parking de St-Thibaut pour un
co-voiturage. Prévoir pique-nique. Merci de bien vouloir informer Jacques de votre
participation : jacques.bonnefon@orange.fr

A PROPOS DES ELECTIONS EUROPEENNES
A retrouver sur www.eglise.catholique.fr :
 Vidéos du Blog Jeunes Cathos : de la fiction à la réalité !
 Prière pour l'Europe
 L'Europe, un projet porteur de paix et de solidarité
 L'Europe en 12 questions
 Message de Mgr Grallet, archevêque de Strasbourg
 Portrait spirituel de Robert Schuman (1886-1963)

Agenda
Déjeuner « Tissons des liens »

Crypte St-Thibaut

11h30

Rencontre avec les Associations Familiales
Catholiques

Crypte St-Thibaut

17h

Concert organisé par l’AOST avec le soutien du
Conseil Général dans le cadre de "La Ronde des
Orgues en Yvelines", avec l'organiste Joao
Santos et le contre-ténor Luis Peças.

Eglise St-Thibaut

11h30

Déjeuner « panini» des collégiens et lycéens

6 rue H. Bouilhet

12h

D. 25/05

Messe à la maison de retraite Simon Vouet

Le Port-Marly

18h30

Réunion de l’équipe d’Aumônerie de la maison
de retraite Simon Vouet

Chapelle
Le Port-Marly

20h45

Soirée de réflexion « Evolution et Création »

15h
M. 27/05

Me. 28/05
J. 29/05

6 rue H. Bouilhet

Retraite pour les enfants qui se préparent à la
première communion
Ascension du Seigneur (cf. p. 3)

Nos joies et nos peines partagées
Cette semaine, nous prions :
 pour la baptisée : Melya Navarra Envuli
 pour les défunts : Vanessa Herard, Christiane Jaud, Céline Guéganou
 à l’intention de :
Dimanche : Paule Bories, Robert Blot, Luis Mattera, Arminda et José Gallardo (Ste-Anne),

Charles Hani, Charles Raimondi, Jean-Claude Dupeyron, Rosie Falcao, Silverio Pereira
(St-Thibaut), Jacqueline Malvoy (St-Vigor)
Mercredi : Simone Pagès
Jeudi :
Antoinette Langlois
Vendredi : Michel Savary
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