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Juin : la saison de l’ordination des prêtres (1/5)
Chaque année, autour du 29 juin (fête des Apôtres Pierre et Paul), c’est le moment
privilégié pour l’ordination des prêtres. En cette année 2014, ce sont 7 nouveaux
prêtres que notre diocèse de Versailles aura la grâce de recevoir (dimanche 29 juin,
15h30, à la cathédrale St-Louis).
Parmi eux Vianney, qui depuis 4 ans partage la vie de notre groupement
paroissial, le temps des vacances scolaires (il est envoyé pour sa formation au studium
de l’institut Notre-Dame de Vie, dans le Vaucluse). Nombreux parmi nous avons eu
l’occasion de le côtoyer : au moment des fêtes de Pâques et de Noël, vers St-Jacques de
Compostelle avec « Paroisses en Chemin », tout récemment au « Frat » de Lourdes …
C’est à l’église St-Vigor que Vianney présidera pour la 1 ère fois l’Eucharistie (le lundi 30
juin, 19h) ; puis il passera tout le mois de juillet au service de nos 3
paroisses. Joie des commencements !
Tout au long du mois de juin, nous préparerons l’événement. L’icône
du Bon Berger va reprendre son itinérance, de maison en maison,
comme en 2009. Accueillez-là chez vous, et invitez votre
entourage pour prier pour les futurs prêtres. Une vidéo réalisée par
l’aumônerie des lycéens vous permettra, à cette occasion, de faire plus
ample connaissance avec Vianney.
La catéchèse de l’enfance s’inscrit résolument dans cette démarche communautaire, au
long des 4 semaines qui viennent. C’est l’occasion pour les plus jeunes, mais aussi les
adultes, de saisir l’originalité de la vocation de prêtre, et de prêtre diocésain … à la
fois familière et méconnue : notre communauté ?? … c’est la vôtre ! Nous voici ensemble
convoqués par l’Évangile, sur ce terreau des Yvelines.
Tout au long du mois de juin, nous mettrons donc le focus, en p. 1 de « Dominicales » sur
l’ordination des prêtres et leur ministère au cœur de l’Église. Serons-nous provoqués par
Vianney qui s’apprête à répondre « Me voici » à l’appel de Dieu et de l’Église ? Ou bien
trouverons-nous cela « normal » ?
Pierre Bothuan, curé

La Pentecôte et sa Veillée
nuit du samedi 7 au dimanche 8 juin

« Viens, Esprit Saint ! »
La Pentecôte (« 50 », en grec) désigne à la fois :


le Cinquantième jour (le 8ème dimanche depuis Pâques) ;



la Cinquantaine pascale toute entière (les 50 jours entre Pâques et Pentecôte, une
« semaine de semaines »).

Pour les chrétiens (comme déjà pour les juifs), la Pentecôte est vraiment déploiement de la
fête de Pâques. Au fil des siècles, une veillée de Pentecôte s’est développée, faisant le
pendant à la grande veillée pascale.
Attention !

Cette année, une double proposition nous est faite pour
entrer « de nuit » dans cette fête Pentecôte, pour veiller en
appelant l’Esprit Saint sur l’Église et le monde entier :

Samedi 7 juin, 18h30
1ères vêpres de Pentecôte

(pas de messe)



à la cathédrale St-Louis, 20h30,
avec la confirmation des adultes (dont Chantal, Natacha, Liudmilla, Nicolas,
Adeline de notre groupement paroissial) ;



à la Croix St-Michel (forêt de Marly), 21h (RV possible à 20h30 à la gare
SNCF de St-Nom / Forêt de Marly), animée avec les jeunes confirmés.
La Croix St-Michel vient d’être restaurée, il y a quelques mois,
grâce au concours de l’Office National des Forêt, de la municipalité de l’Étang-la-Ville
et de l’Association des Amis de L’Etang-la-Ville.
« Église en sortie », nous nous réunirons pour prier « en plein air ».
La veillée durera 1h1/2 environ.

Intention de prière pour cette semaine :

avec les mots du Pape François, lundi dernier, au cénacle de Jérusalem

Recueillie en prière avec la Mère de Jésus,
l’Église revit toujours l’attente d’une effusion nouvelle de l’Esprit Saint :
que descende ton Esprit, Seigneur, et qu’il renouvelle la face de la terre !
 1ères Vêpres de Pentecôte samedi 7 juin à 18h30 à St-Thibaut
 Messe de Pentecôte, « Dimanche de la Foi », 8 juin
9h45
chapelle St-Louis
10h30
église St-Thibaut
11h15
église Ste-Anne
18h30
église St-Vigor

PROFESSION DE FOI DES JEUNES DE 5ÈME
Voici que 28 jeunes de 5ème du Collège Louis Lumière professent leur foi chrétienne !
 Jeudi 29 (Ascension) et vendredi 30 : deux jours de retraite au prieuré de
Béthanie (Blaru) ;
 Samedi 31 :une célébration baptismale (à St-Thibaut), entourés de leurs parents
et amis : marqués d’une manière nouvelle des signes de Pâques (la croix, l’eau, la
lumière, le vêtement blanc), ils font le saut de la foi, « Je crois », en risquant chacun
une parole personnelle.
 Dimanche 1er : au cœur de l’assemblée eucharistique (à St-Thibaut ou SteAnne), ils professent le Credo avec toute l‘Église, pour communier corps et âme dans
la foi pascale : « - Le Corps du Christ – Amen ! ».

PRIER POUR VIANNEY ET LES FUTURS PRETRES
Tout au long du mois de juin, une chaîne de prière pour les vocations de prêtres et
les ordonnés traverse nos paroisses, avec l’icône du Bon Berger.
Départ ce dimanche 1er juin de la chapelle St-Louis du Port-Marly.
Infos sur : marly-catholique78.fr

8 JUIN, MESSE FAMILIALE, 7EME « DIMANCHE DE LA FOI »
 Un rite de la messe (enfants et adultes) : l’imposition des mains et le don de l’Esprit
 Écho de la Parole (adultes) : « Il souffla sur eux et leur dit : "Recevez l'Esprit Saint»
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

ECHO DU CONSEIL PASTORAL REUNI LE 21 MAI DERNIER

CP

Le conseil pastoral a proposé, après échange, partage, débat et vote, d'axer la ligne
pastorale sur la "Parole" pour les 2 années qui viennent. Nous vous remercions pour
toutes vos prières qui ont permis à l'Esprit Saint d'envoyer sa lumière sur chacun des
membres du Conseil Pastoral durant cette soirée.

RASSEMBLEMENT DIOCESAIN DES RETRAITES
En cette année jubilaire St-Louis, tous les retraités sont invités au rassemblement
diocésain à la Collégiale Notre-Dame de Poissy, la journée du jeudi 5 juin.
Repas et après-midi festif. Contact : Maurice Michel 01 39 58 59 57

AMITIE JUDEO-CHRETIENNE
A l’occasion de son Assemblée Générale annuelle, l’Amitié Judéo-Chrétienne de SaintGermain-en-Laye nous invite à une conférence : « La liturgie des Heures : au fil
des jours et des heures, la prière de tout le peuple » : jeudi 12 juin à 20h30 à
la Maison des Associations, 3 rue de la République.
Pierre Bothuan nous enseignera sur la manière dont la prière chrétienne se déploie au
fil des jours. Comment la réforme issue du Concile Vatican II appelle-t-elle tous les
baptisés à célébrer la liturgie des heures ? Cette pratique peut-elle être stimulée et
approfondie par la connaissance et l'exemple de la prière juive ?

DECRET SYNODAL SUR LES FOYERS ETUDIANTS
Au cœur de Versailles, le foyer Saint Thomas offre la possibilité à 9 étudiant(e)s de
vivre ensemble une année pour réussir leurs études, se former et prier en
communauté, s'engager auprès de l’aumônerie des lycéens de Versailles. Chaque
jeune bénéficie d’une chambre neuve et tout confort avec salle de douche individuelle,
pour 380 euros par mois. Info sur http://www.catholique78.fr/d5-foyers-etudiants0010739 Candidatures : merci d'envoyer, à l'attention du p. Laurent Thuillier, lettre
motivation
et
lettre
recommandation
d'un
prêtre
avant
mi-juin
à
foyers.etudiants@catholique78.fr

Agenda
Me. 4/06

J. 5/06
V. 6/06

Réunion de l’Equipe Préparation au Baptême
des petits enfants

20h
20h30
21h
20h45

L’Etang-la-Ville

Liturgie préparation du temps ordinaire

Presbytère St-Vigor

« Heure Sainte »

Chapelle St-Thibaut

Catéchèse de base

Crypte St-Thibaut

ères

S. 7/06

18h30

1
Vêpres de la Pentecôte
(attention, pas de messe)

St-Thibaut

20h30

Veillée de Pentecôte à la Cathédrale St-Louis,
avec confirmation des adultes

Versailles

Veillée de Pentecôte à la Croix St-Michel,
avec les jeunes confirmés

En forêt

21h

Dimanche de la Pentecôte

D. 8/06

Dimanche de la Foi (cf p. 3)

Nos joies et nos peines partagées
Cette semaine, nous prions :
 pour les baptisés : Balthazar Roger, Victor Lorca
 pour les défunts : Vanessa Herard, Christiane Jaud, Céline Guéganou, Patrick Hubert,
Henriette Kerhardy

 à l’intention de :
Samedi : Pierre Francheterre
Dimanche : Jacqueline Girola, Jean-François Huet (St-Thibaut),
Jeudi :

Emma Castelli, Madeleine Briffaud (Ste-Anne),
Emma Castelli
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