Groupement Paroissial
Marly-le-Roi / Le Pecq
L’Etang-la-Ville
Le Port-Marly

Dominic@les

8 juin 2014 - n° 29
Dimanche de la Pentecôte
Ac 2, 1-11 / 1 Co 12, 3-13 / Jn 20,19-23

Confirmés, ordonnés : par l’imposition des mains
(2/5)
Le 29 juin, dans notre diocèse de Versailles, 7 jeunes hommes seront ordonnés prêtres,
par l’imposition des mains et le don du Saint Esprit. En présence d’un peuple nombreux,
l’évêque imposera les mains sur chacun des ordinands, suivi par l’ensemble des prêtres
présents (dans un beau et long silence …) ; puis il priera, les mains étendues : « Nous t’en

prions, Père tout-puissant, donne à tes serviteurs que voici
d’entrer dans l’ordre des prêtres ; répands une nouvelle fois
au plus profond d’eux-mêmes l’Esprit de sainteté ». C’est
bien l’imposition des mains, accompagnée de la prière, qui est le
rite essentiel de l’ordination (et non l’onction des mains avec le
saint chrême). Le ministère, dans l’Église, est œuvre de l’Esprit :
c’est cela que nous voyons et entendons, dans les rites
d’ordination (cf. diaporama de l’ordination de l’an dernier, à
retrouver sur www.marly-catholique78.fr).
Si nous prions spécialement pour que l’Esprit soit répandu « une nouvelle fois » sur ceux
qui sont appelés à servir comme prêtres, dans l’Église, c’est que nous ne manquons pas de
prier avec la même ardeur pour que l’Esprit soit répandu sur tous les baptisés. « Répands

maintenant sur eux ton Esprit Saint ; donne-leur en plénitude l’Esprit qui
reposait sur ton Fils Jésus » : c’est ainsi que prie l’évêque lorsqu’il impose les mains sur
ceux qui sont confirmés. La confirmation de tous les baptisés est fondamentale ! Alors
l’Église saura répondre à sa mission, selon les charismes déployés par l’Esprit en chacun de
ses membres, dans un débordement de vie.
En ce jour de Pentecôte, l’Église expérimente encore et encore qu’elle vit tout entière de
l’Esprit Saint jailli du Mystère Pascal : « Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous

en sommes témoins. Élevé dans la gloire par la puissance de Dieu, il a reçu de son Père
l’Esprit Saint qui était promis, et il l’a répandu sur nous : c’est cela que vous voyez et
entendez. » (Actes 2,33)
Pierre Bothuan, curé

La Confirmation : pour vivre du Souffle de Pentecôte
Appel aux adultes pour être confirmés le 14 mars 2015
par Mgr Eric Aumonier lors de sa visite pastorale
dans le doyenné de St-Germain-en-Laye (cf. information jointe)
catechumenat@marly-catholique78.fr

Etincelles de Pâques 2014
Voici la question de la Pentecôte : quelle trace le feu pascal laisse-t-il dans nos vies ? Étincelles vives,
brulure cachée, flamme qui ne laisse pas de cendres …
Merci à ceux qui alimentent ce partage fraternel avec les quelques mots qui suivent !

« Les 50 ans de l’église St-Thibaut nous a
réunis pour une grande fête de famille ! Et dans
l’élan de ce jubilé, j’ai pu vivre profondément le
Triduum pascal grâce à la prédication suivie de
ces 3 jours y faisant référence. » (Marie-France)
« Baptisé adolescent, cela m’a permis d’être plus
conscient de ce qui arrive lors du baptême.
Lorsque j’ai sorti la tête de l’eau, j’ai vu tous
les gens autour, tous ceux qui m’ont
accompagné, souriants, contents, et je me suis
senti en union avec eux, je n’étais plus tout seul.
D'ailleurs, je ne me suis jamais senti seul
pendant
la
préparation
au
baptême ». (Lionel)
« Je viens d’être baptisé, à
l’Ascension. Lors du baptême, j'ai
été plongé par le père Coeur.
Quelle expérience ! Après, j'ai fait
ma première communion. Et puis,
dans la lancée, j'ai accompagné
ma sœur dans sa profession de foi.
Je me souviendrai longtemps de
cette Pâques 2014 ! » (Victor)
« Le jour de Pâques, recevoir à l’hôpital la grâce
du sacrement des malades ! Etre porté par la
prière de la communauté … S’émerveiller de voir
le ciel par la fenêtre … Se savoir accompagné par
le Christ … Être dans la confiance et l’espérance
… C’est aimer la vie et ressusciter chaque jour
que Dieu fait. » (Patrice, diacre)
« Tout le monde a avancé ensemble sur le
chemin avec les pèlerins d'Emmaüs, nos
frères dans le doute et dans la FOI, avec ,
toujours, des enfants qui prennent de sacrés
raccourcis ou des raccourcis sacrés... » (Marie)
« Ce temps pascal fut vécu comme une
ouverture aux imprévus de Dieu : Père, Fils et
Esprit. » (Hervé)
« Le temps pascal m’a permis de prier " Père,
…que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel … " ‘,

comme lors de la veillée dans le jardin de StVigor. Et puis 150 enfants en catéchèse, des
parents acceptant d’être catéchistes ou
animateurs de 1ère communion m’aidant à
prendre ce chemin où la mort et la tristesse fait
place à la Paix et à la Joie d’être toujours vivants
ensemble, et en Christ. » (Claude)
« Ce temps de Pâques a été ressenti comme un
message en plein cœur pour un retour, une
plus grande ouverture à Dieu, au travers de la
1ère communion de mon enfant qui me rappelle et
me sollicite envers ce lien, à la présence de Dieu
toujours et partout, et à la transmission de
l'amour de Dieu pour chacun
d'entre nous. Mais aussi à travers
la perte d'un membre de notre
famille. » (Agnès)
« Pâques, cette année, c'est
évidemment
l'appel
à
la
confirmation. Le rythme de mes
pulsations cardiaques augmente
depuis cet appel, j'ai peur d'être
happée par quelque chose de
plus fort encore lors du sacrement de ce
samedi 7 juin. Cela laissera forcément une trace
dans ma vie, car c'est un choix libre d'adulte, une
quête de sens à la vie, mais que je n'aurai
certainement pas fait sans le suivi, l'accueil et la
bienveillance de la paroisse ; car au delà de ce
sacrement, ce sont cette communauté, cette
Église qui laissera une trace. J'aspire à récolter
les fruits de l'Esprit Saint que sont " Amour,
Joie, Paix, Patience, Bonté, Bienveillance, Foi,
Humilité et Maîtrise de soi " … mais l'Arbre est
très haut, espérons que je trouve une échelle
bien solide. » (Natacha)
« Pour moi, ce temps de Pâques a été un chemin
de foi dans la joie … Adieu la peur et l’angoisse,
bonjour à l’espoir, l’amour, la joie. Je remercie
infiniment Dieu pour mon chemin de vie : il
est beau ! Tout chemin de vie sera beau si nous
choisissons Dieu à côté de nous. » (Liudmilla)

Intention de prière pour cette semaine :

Accorde-nous, Dieu très bon,
de voir fructifier tout au long de notre vie
les grâces que nous offre le temps pascal.

PRIER POUR VIANNEY ET LES AUTRES FUTURS PRETRES
Tout au long de ce mois de juin, une chaîne de prière pour les vocations de prêtres
et les ordonnés traverse nos paroisses. L’icône du Bon Pasteur sera ce dimanche au
départ de St-Thibaut. Voici ceux qui vont l’accueillir chez eux. Si vous désirez les
rejoindre et prier pour les futurs prêtres (et spécialement pour Vianney de Lacotte,
séminariste présent depuis 4 ans sur notre groupement paroissial) ordonnés prêtres le
29 juin, n’hésitez pas à les contacter :
- D. 8 juin, 17h
Françoise Ernou (Montval, Marly)
01 39 58 06 64
- L. 9 juin
Famille Jabbour (Grandes Terres, Marly)
- Ma. 10 juin, 21h
Famille Choueiri (Vauillons, Marly)
06 28 09 79 73
- Me. 11 juin, 20h45 Famille Vuebat (Village, Marly)
06 75 28 56 06
- J.
12 juin, 20h30 Famille Reffienna (Les Vergers, Marly)
06 62 44 98 83
- V. 13 juin, 20h30 Famille Chatenet (Quartier gare, Marly)
06 43 16 83 47
- S. 14 juin, 17h40 Famille de La Rocque (Grandchamp, Le Pecq) 06 12 09 01 78
La semaine prochaine : à travers L’Etang-la-Ville, au départ de Ste-Anne le 15 juin.
Infos sur : marly-catholique78.fr

VERS L’ANNEE DE CATECHESE 2014 - 2015
 Infos sur le site du groupement paroissial : marly-catholique78.fr, dans le livret des
formations à paraître très prochainement et sur les forums des Associations en
septembre.
 Prochain Dimanche de la Foi : 14 septembre pour lancer l’année de la catéchèse
aux enfants comme aux adultes.
 Parcours Alpha : Dîner de lancement lundi 22 sept. à 20h30, crypte St-Thibaut
pour découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne. alpha@marly-catholique78.fr
 Pèlerinage jubilaire en cette année St-Louis à Poissy : samedi 4 octobre

LITURGIE : RETOUR AU « TEMPS ORDINAIRE »
 Grand nettoyage des églises, après les festivités pascales
St-Thibaut : samedi 14 juin de 10h30 à 12h30
St-Vigor : samedi 21 juin, de 10h30 à 12h30
Ste-Anne : samedi 21 juin, de 10h30 à 12h30
 Répétition des chants : jeudi 12 juin, 20h45, au presbytère St-Vigor.
 Liturgie des heures : vendredi 13 juin, à St-Vigor : vêpres à 18h30,
puis échange de 19h à 20h.
 Bilan de l’année 2013-2014 : jeudi 19 juin, à partir de 20h30 à St-Vigor.

LE 25 AOUT : RASSEMBLEMENT DE TOUS LES LOUIS DES YVELINES
Au cœur de l’année Saint Louis, tous ceux qui ont pour saint patron saint Louis sont
invités par Mgr Aumonier le jour de leur fête à une journée exceptionnelle et festive le
lundi 25 août 2014, jour de la saint Louis à Poissy, lieu où a été baptisé saint
Louis. N'hésitez pas sur le site des 1000et1louis.com à demander une invitation de la
part de Mgr Aumonier à tous les Louis que vos connaissez.

PELERINAGE « LOURDES-CANCER-ESPERANCE DU 15 AU 20 SEPT.
Le prochain pèlerinage de Lourdes Cancer Espérance (LCE) aura lieu du 15 au 20
septembre prochain. Ouvert à toute personne malade ainsi qu’à son entourage, il
témoigne de l’importance des liens de foi et d’amitié sous le regard de Marie dans le
combat contre le cancer.
Le Père François-Laurent Cœur est l’aumônier diocésain de cette association et
accompagne toute la démarche, appelée aussi “Pèlerinage du Sourire”.
Inscription au 01 39 51 47 91 ou “ice78@orange.fr.
Rencontre d’information dimanche 15 juin, de 14h30 à 17h à Ste-Pauline du
Vésinet (grande salle derrière l’église).

AGENDA

M. 10/06

Me. 11/06

15h

Prière à la maison de retraire Simon Vouet

15h

Messe à la résidence La Fontaine
Préparation au baptême des petits enfants
Réunion pour les parents

Crypte St-Thibaut

20h45

Conseil d’Aumônerie

6 rue H. Bouilhet

9h30

Oraison avec le corps

Carmel St-Germain

Amitié Judéo-Chrétienne de St-Germain-en-Laye
La liturgie des Heures
20h45

S. 14/06

Marly-le-Roi

20h30

Je. 12/06

V. 13/06

Le Port-Marly

3 rue République
St-Germain

Répétition de chants

St-Vigor

Liturgie des Heures (cf. p. 3)

St-Vigor

20h45

Equipe Préparation au Mariage

10h30

Nettoyage de l’église St-Thibaut
Réunion « Paroisses en chemin »

St-Thibaut

« Denier de St-Pierre » Quête destinée à soutenir les activités du Saint-Siège
D. 15/06

12h

Déjeuner « Tissons des liens »

Crypte St-Thibaut

14h30

Lourdes – Cancer –Espérance
réunion d’information

Ste-Pauline
du Vésinet

INTENTIONS
Cette semaine, nous prions :
 pour les baptisés : Inès MOTA
 pour les mariés : Renoit JOSEPH & Myriam PETIOT
 pour les défunts : Henriette KERHARDY, Guy BESSIERES, Odette DUHAZE
 à l’intention de :
Dimanche : Nicolas BINEAU (St-Thibaut), Nicolas BINEAU, Antoinette LANGLOIS (Ste-Anne),

Renée AUDEGOND, Michel SAVARY, Nicolas BINEAU (St-Vigor), Nicolas BINEAU (St-Louis)

Mercredi : Famille AMZULESCO
Jeudi :
Charles de MARSAC
Vendredi : Henri MAUX

Samedi 14 juin, mariage : Djeyacoumara SAMBASSIVAM & Cynthia CHABIER
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